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CHRONOLOGIE
D E

L'HISTOIRE
D E LA

FRANCHE-MACONNERIE
FRANgAISE ET ETRANGERE,

Contenant les fails les plus remarquables de VInstitution
>

depuis ses temps obscurs jusaues en Vanne'e 1814 • la suite

des Grands - Maitres ; la Nomenclature des Rites , Grades,

Sectes et Coteries secretes repandus dans tous les pars ; la

Bibliographie des principaux Outrages publie's sur VHis-

toire de VOrdre depuis 17235

avec un Supplement
Dans lequel se trouvent les Statuts de l'Ordrc civil institue par

Charles XIII
,

roi de Suede , en favour des Francs-Macons
;

une Correspondance ine'dite de Cagliostro ; les Edits rendus
contre l'Association par quelques Souverains de l'Europe

j
enfin ?

an grand nombre de Pieces sur l'Histoire anciennc ct moderne
de la Franche-Maconnerie

; /{a/ y ^^/'/ .

Ouvrage orne de figures*

TOME PREMIER.

A PARIS,
Chez Pierre-ElieDoFAM, Libraire., quai Voltaire , N\ 19.

De rimprimerie deNouzou, rue de Cle'ry, JN
T
°. 9.
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INTRODUCTION.

opinion generalement repandue parmi les

Macons francais
, accreditee par des auteurs dis-

tingues
, c'est qu'il est impossible d ecrire une his-

toire generale de la Franche-Maeonnerie
, appuyee

de dates etdefaits authentiques. Mr
. N. Bonneville

a prelendu que dix ages d'liommes ne suffiraient

pas a une pareille entreprise : d'autres l'avaient dit

avant lui
, d'autres encore Font repete depuis • de

sorte que, jusqu'aujourd'hui > ceux des membres
de l'Association qui

, par leurs talens et leurs Iu-

mieres, pouvaient, avec succes, se charger de rem-
plir cette tache

, ne l'ont pas meme essayee
,
per-

suades quelle etait au-dessus de leurs forces.

En recherchant qtrelles sont les veri tables causes
de ce decouragement , nous avons cm les trouver
dans l'extreme difficulte qu'on eprouve

, ordinai-
rement

,
a se procurer les ouvrages

, les memoires
secrets ou publics

, les ecrits didactiques ou pole-
nnques

,
enfin toutes les autres pieces imprimecs ou

manuscrites sur 1'histoire de l'lnstitution.

II est certain que si cet obstacle n est point insur-
montable

,
il est au moins tres-difficile a vaincre 5 et

,
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nous en conviendrons franchement

,
jamais nous

n'eussions entrepris cet ouvrage si les nombreux

manuscrits et les livres rares de la bibliotheque

de la Mere-Loge du Rite ecossais philosophique

n'eussent ete entierement a notre disposition.

Nous avons hesite long - temps avant de nous

decider a mettre au jour l'ecrit que nous offrons

aux Membres de l'Association : nous regardions

notre travail comme une froide nomenclature de

faits et de dates ne presentant qu'un interet me-

diocre a la foule des Macons s et seulement comme
pouvant etre utile a ceux qui s'occupent de recher-

ches historiques sur l'lnstitution ; mais les instances

de quelques amis airisi que l'approbation de plu-

sieurs litterateurs nous ont enfin determines , et

c'est ayec la persuasion que cette espece de Recueil

anecdotique pourra veritablement aider les ecri-

vains qui voudront, un jour, donner une histoire

generate de l'Ordre et leur eviter de grandes re-

cherches
,
que nous le livrons a l'impression.

Les Freres instruits pourront seuls apprecier le

travail auquel a donne lieu cette vaste compilation :

peines , soins s sacrifices de tous genres , rien ne

nous a coute pour completer ce Recueil autant que

nous l'avons pu. Toutefois , dans un pareil sujet

,

nous ne pouvons nous flatter de n'avoir pas omis

beaucoup de faits qui ne sont pas venus a notre

connaissance , et sur lesquels nous avons manque

de renseignemens : a cet egard , les Grandes-Loges ?
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les Grands Orients et les simples Loges elles-memes

y suppleeront , chacun en ce qui le concerne ;
et

cet ecrit rectifie et augmente au besoin par tous les

Corps maconniques de 1'Europe ,
reunira ,

k une

epoque quelconque , la totalite des documens qui

interessent l'Ordre , et contribuera ,
peut-etre ,

a

resoudre le probleme de la possibilite d ecrire son

histoire.

CetOuvrage se compose : i°. dune Table cIifo-

nologique de Thistoire de la Franche - Maconnerie

francaise et etrangere ,
depuis l'annee 387 jusqu'au-

jourd'hui
;

20
. De la Chronologie des Grands-Maltres ;

3°. Dune Nomenclature alphabetique des Rites

,

Sectes , Coteries , Societes et Grades maconniques

repandus en Europe
;

4°. D'une Bibliographie
,
par ordre chronolo-

gique , des principaux Ouvrages publies sur This-

toire de l'Ordre depuis 1723-

5°. Et enfin , d'un Supplement qui contient un

grand nombre de pieces curieuses , anciennes et

moderneSj concernant 1'Association , etc.

Nous donnerons une courte analyse de chacune

de ces divisions.
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PREMIERE DIVISION.

Chronologic

Cette premiere division est partagee en deux
epoques. La premiere contient la Chronologic de
1 histoire de I'Ordre en Angleterre et en Ecosse

,

depuis 287 jusquau commencement de l'annee

1 71 7 , selon le livre des constitutions &Anderson
et Touvrage de Preston. La seconde epoque com-
prend les anecdotes de l'histoire de l'Ordre en
France et dans letranger . depuis 171 7 jusquau-
jourd'hui.

Nous ne pouvons dissimuler aux lecteurs , a re-

gard de la premiere epoque
,
que differens auteurs

,

meme des ecrivains anglais , ont accuse Anderson
d'avoir prete a l'lnstitution maconnique une ori-

gine mensongere , en lui attribuant des fails qui

n'appartenaient qu a la Confrerie des architectes et

ouvriers Macons
, laquelle avail ses lois , ses pro-

tectees ,. meme ses Grands-Maitres , en Angleterre,

dans les premiers temps de la monarchic ; et que

plusieurspersonnesn'ontmeme accorde d'existence

authentique a la Franche - Maconnerie anglaise
,

selon ses formes actuelles
,
que depuis 1717. Les

memes objections ont ete produites contre la Ma-
connerie d'Ecosse , dont , selon quelques - uns

,

l'origine ne remonte qua 1756 ,
eppque de la fon-

dation de laGrande-Loge de St.-Jcan d'Edimbourg.
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Quoi qu'il en soit , nous n'avons pas era devoir

nous arreter a ces critiques , et nous dispenser de

faire usage de la Clironologie &Anderson ,
parce

quelle est consideree comme un point de doctrine

par les Macons des trois royaumcs.

La seconde epoque de notre Clironologie offrira

des details sur les principaux faits de l'histoire de

la Franche-Maconnerie depuis 1717 jusqu'aujour-

d'hui. On y trouvera , en abrege , un grand nombre

d'anecdotes sur l'Association en AngleteiTe , en

France , dans l'Ecosse , dans l'Allemagne , la Hol-
11

lande , la Suisse , la Suede , le Danemarck , l'Es-

pagne , la Hongrie , l'lrlande , l'ltalie , la Pologne

,

le Portugal , la Russie
,
1'Amerique etles Indes , etc.

Les contrces les plus eloignees de la France
,

il etait facile de le prevoir , nous out fourni bien

moins de renseignemens que les etats voisins ;

cependant tout ce que nous en avons tire suilira

pour interesser encore , fixera les epoques de l'in-

troduction de la Franche-Maconnerie dans certains

pays , et donnera la mesure de la consideration

dont elle y est entouree,

A ce travail , on ne peut se le dissimuler , se

trouve necessairement attachee une sorte de seche-

resse qui sera surtout remarquee par les personnes

accoutumees a lire l'histoire
,
paree de tous ses or-

nemens ; nous nous sommes efforces de la (aire

disparaitre , autant que cela nous a etc possible
,

en donnant souvent des deveioppemens aux fails
>
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soit a la suite de l'article lui-meme , soit dans des

notes , soit dans des fragmens qui se trouvent dans

le Supplement.

Quelquefois nous avons cite les ecrits dans les-

quels nous avons puise des renseignemens ; mais

nous ne nous sommes pas generalement astreints

a cette methode : il suffira de dire que tout ce qui

concerne la Franche - Maconnerie d'Angleterre

et d'Ecosse a ete pris dans Anderson , Preston,

Lawrie et autres auteurs estimes de la Grande-

Bretagne , et que le surplus a ete recueilli dans les

ouvrages qui composent la Bibliographic qui ter-

mine ce volume (i).

DEUXIEME DIVISION.
Chronologie des Grands-Mattres

\

Cette seconde division contient la Chronologie

des Grands-Maitres en Angleterre , en France , en

(1) II est possible que quelques personnes trouvent fautive la

distribution ge'ographique des contrees dans lesqnelles ont eu

lieu les faits historiques que nous citons
;
jaeut-etre n'approuve-

ront-elles pas, par exemple, que nous ayons compris toutes les

anecdotes concernant la Prusse , le Hanovre, les Cercles de

l'Allemagne , etc. , sous l'article Allemagne , et ainsi de suite

pour les autres e'tats de l'Europe • mais nous avons conside're'

ces subdivisions comme inutiles et plus propres a entraver la

marche de l'ouvrage qu'a l'acce'le'rer : d'ailleui's , elles eussent

occupe une place conside'rable dans la Chronologie , et cette

trop minutieuse exactitude n'eut produit que l'effet d'augmen-

ter le volume sans ajouter a l'inte'ret.
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Ecosse, etc. ;
enfm, deux listes des Grands-Maitres

des Templiers , l'une selon la Chronologie de la

Stricte-Observance en Allemagne , et l'autre suivant

la Chronologie de l'Ordre du Temple en France.

Toutes ces pieces
,
excepte la liste des Grands-

Maitres d'Angleterre et de France , sont neuves , et

n'ont jamais ete imprimees dans notre langue.

TROISIEME DIVISION.

Nomenclature alphabetique des Rites , Sectes 3

Coteries , Societes et Grades maconniques le

plus universellement repandus.

La manie des mysteres et des hauls grades est

une maladie de l'institution maconnique : cctte

nomenclature
,
composee de pres de 800 articles

prouvera , suffisamment
,
jusqu'a quel point Ton

s'est ecarte du but primitif et jusqu'oii pent aller

l'egarement de l'esprit humain. Sans doute les Ma-

cons Eclectiques avaient sous les yeux une liste

pareille acelle-ci lorsqu'ils declarerent qu'ils re-

noncaient a toutes les speculations mystiques

,

ainsi qua tous ces grades , la plupart absurdes ,

sans suite et sans liaison
,
pour s'en tenir aux trois

grades symboliques et a la regie maconnique ins-

tituee par la Grande-Loge d'Angleterre en 1720.

En effet
, qui ne serait effraye a la vue d une no-

menclature de Rites et de Grades telle
,
que la vie

1



xij Introduction.
de plusieurs homines ne suffirait pas a l'etude de

leurs systemes ? et quel est celui qui , desormais
,

ne s'empressera pas de repousser tous ces titres

secrets de I'erreur et du mensonge? (i).

Nous nous abstiendrons de toutes reflexions sur

l'inutilite des hauts grades et sur le besoin que
l'Ordre aurait , a cet egard 3 d'une reforme dont les

gens senses reconnaissent depuis long -temps la

necessite. La Grande-Loge de Saint-Jean d'Edim-

bourg a fulmine contre cet abus en 1 800 d'autres

corps maconniques , encore , ont rejete tous ces

systemes ; et un jour viendra , sans doute , oil les

Macons renoncant a d'orgueilleuses pretentions
,

se souviendront enfin qu'ils sont tous egaux , et

que la Franche-Maconnerie n'est autre chose qu'une

societe de bienfaisance.

Nous esperons que cette Nomenclature sera ac-

cueillie favorablement , d'autant plus que nous

ayons cu la precaution de ny comprendre que des

grades authentiques et dont les manuscrits existent

dans la Bibliotheque des archives de plusieurs

Grandes-Loges , comme dans celle de beaucoup

de Macons instruits (2). On trouvera quelquef'ois

( 1 ) Primus autem sapientiae gradus est falsa intelligere

.

Lactance. (Sainte-Croix, Traite 'des mysteres , p. xj.
)

(2) Les collections ou nomenclatures que nous avons con-

sulte'es pour cette partie de notre Ouvrage
,
sont, principale-

ment, celles de MM. Pjron , Lemanceau et Lerouge , a

Paris ; A. de Viany r a Livourne j He'cart , a Valenciennes f
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les articles termines par des notices historiques et

presque toujours parTindication de la collection

dans Iaquelle on pourra prendre connaissance du
grade cite.

QUATRIEME DIVISION.

Bibliographie Chronologique

.

La quatrieme partie se compose dune Bibliogra-
phie chronologique et historique de la Franche-
Maconnerie, ou du Catalogue de plus de quatre
cents ouvrages

, opuscules ou memoires imprimes
concernant Tassociation. Nous n'avons fait men-
tion que de ceux qui ont ete destines exclusivement
a Fhistoire de 1'Ordre et de ses divers svstemes , ou
qui contiennent des renseignemens et des anec-
dotes surTInstitution

, publics de; uis 1723 jusques
aujourd'hui, en Angleterre , en France, en Ecosse,
en Italie

, en Allemagne et ailleurs.

et Lepage, a Bayonne. Leurs noms sont , ainsi qu'on 1c vcrra
cites a la fin de beaucoup d'articles. Nous avous cm devoir
prendre cette precaution

, non-seulemont pour eviter le soup
con d'une fraude tres-facile a commcttre en parcillc matiere
mais encore pour donner aux lecleurs tous les rnoycns cfc
trouver, eux-memes, les grades qu'ils de'sircront connailre
Des notes nous ont ete communiques par piusieurs Grande
Loges franchises ct etrangeres enfin

, nous avons mis \
contribution le raanuscrit de M. Peuvret , cite page 2o5 do
notre Table Chronologique

, et celui de M. Fusiicr* compris
dans la Bibliographie historique a la fin de ce volume.
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Cette division de notre travail fixera non-seule-

ment l'attention des Macons , mais encore celle

des Bibliographes qui
,
jusqua present , n'ont pas

soupconne l'existence d'un aussi grand nombre

d'ecrits sur la Franche - Maconnerie (i) ; car , ex-
|

cepte huit ou dix ouvrages qui n'ont point un

rapport direct avec l'histoire de l'Ordre , dans les-

quels les auteurs ne lui ont consacre que quelques

pages , et plusieurs manuscrits remarquables ,
tout I

le reste se compose d'ecrits maconniques imprimes

en differentes langues , et plus ou moins etendus.

Nous avons suivi
,
pour leur description , la me-

j

thode adoptee par les meilleurs Bibliographes •

il a , de plus , ete ajoute a ce travail une Table

alphabetique des ouvrages et une autre des noras

d'auteurs.
r
K \

En general , nous n'avons inscrit , dans ce Cata- i

logue
,
que les ecrits que nous avons vus , les-

quels
,
pour la plupart , se trouvent dans les ar-

chives de la Mere-Loge ecossaise du Rite philoso-

phique ; et si , dans un petit nombre de circons-

tances , nous avons fait usage des titres de divers

ouvrages cites par quelques auteurs , ce n'a ete

qu'apres avoir verifie leur exactitude ,
soit par

nous-memes, soit par nos correspondans. A regard

(1) M. Brunei , dans la derniere edition dc son Manuel

du Libraire , ne cite que cinq ouvrages sur la Franche-Ma-

connerie {torn. 4, page 3i4) , et un autre dans le memc

volume , n°. 11750.
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de ceux dont l'authenticite n'est pas suffisamment
constatee

, nous les avons omis. De ce nombre
sont les ouvrages suivans

, indiques par M. Boi-
leau dans unMemoire sur la Franche-Maconnerie ,

insere dans les Annates maconniques
, tome 3

,

page 5.

i°. A short analysis of the unchanged Rites and
ceremonies of the Free-Masons. London, prin-
ted for Steph. Dilly , 1676 • in-8°

;

20
. A church ( short 6 ) O. D. A. A. M. F. M. K.
O. 5698 ;

3°. Observations and inquiries relating to the Bro-
ther-hood of the Free -Masons, by Simeon
Townshend. London

, 1712 , in-8°
;

4°. The constitutions of the Fraternity , of Free
and accepted Masonry. 1689. l69°- 1701. 1723.
1725, etc,

Quelques recherches que nous ayons faites , nous
n'avons jamais pu obtenir aucun eclaircissement
sur la realite de l'existence de ces ouvrages. Le
redacteur du Neues Journal fur Freymaurerey

,

in-8°.
, Aitenbourg, i

er
. cahier , p. 72, dit qu'ils

sont inconnus des Bibliographes Macons de 1'Al-

lemagne
j d'autres ont eleve des doutes sur l'exac-

titude des titres et des dates ; c'est pour ces motifs
que nous ne les avons pas compris dans la liste.

Quoique cette Bibliographie soit presentee dans
l'ordre chronologique de l'annee de l'impression
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des ouvrages , nous n'affirmons pas ,
cependant

,

que nous ayons toujours indique , dans cette serie

,

la date de ledilion princeps. II est possible que

„

pour quelques-uns, nous n'ayons connu que des

editions posterieures ; mais cette circonstance

,

assez indifferente en elle - meme , se presentera

rarement.

Notre intention n'a pas ete de donner une Bi-

bliographic de tous les ecrits imprimes sur la

Franche-Maconnerie, mais seulement , ainsi que

nous l'avons dit , la liste des principaux ouvrages

publics sur son liistoire, ou ayant un rapport direct

ou indirect avec elle : aussi n'avons-nous pas com-

pris les productions didactiques, poetiques ,
lyri-

ques, etc. , qui sont en tres- grand nombre , et

dont plusieurs appartiennent a des auteurs qui ont

fait preuve d'un talent distingue (i).

(1) On rcmarque parmi les ouvrages poetiques et didacti-

ques imprimes en France , ceux de M. Caignard de Maillj ;

le Recueil de M. de Lalande , de Douai ; 1'Iramo ,
poeme de

M. F. Salfi , de Milan ; les ouvrages de M. Brad, d'Alexan-

drie ; la collection des poesies de M. Grenier ; celles de MM.

Crouzet ,
Burgaud, Acrin , Antignac , Armand Gouffe ,

Balsac , BarouiUet , Boube'e , Capelle , Chaussard , De-

lorme,\e chevalier de Chazet
,
Dupalj, le chevalier Jaque-

lin , le baron Lagarde, Joseph de Lavalle'e , Liegeard , Mon-

taiglon, de Lachenay, Felix Nogaret , Pradel, Rouquajrol

de St.-Romam, le docteur Sarazin, Seiyieres, J^ojard, etc
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CINQUIEME DIVISION.

Supplement en ecrits originauoc y la plupart iva-

duits de Vanglais, de I'allemand 3 de I'italien,

et dont plusieurs sont imprimes pour la pre-

mierefois en France.

Ce Supplement ,
independamment de beaucoup

de notes explicatives , contient des pieces qui in-

teresseront la curiosite des lecteurs. lis y trouve-

ront quelques documens sur l'histoire ancienne de

la Franche-Maconnerie dans la Grande-Bretagne
;

les diplomes de Saint- Clair de Roslin , ancien

Grand-Maitre d'Ecosse ; une traduction du cele-

bre manuscrit de HenriVl , avec les commentaires

de Locke; des observations critiques sur ce ma-

nuscrit ; les anciens reglemens de la Stricte-Ob-

servance et la liste des caracteristiques ainsi que

les noms des principaux personnages de l'Alle-

magne qui ont figure dans cet Ordre • les regle-

mens de la Gr.—Loge d'Ecosse j les proponenda

et reglemens du Convent tenu a Paris en i785et

1787 , avec la liste alphabctique des noms des per-

sonnes invitees • une correspondance inedite entre

Cagliostro , la M.-L. du Rite egyptien seante a

Lyon , et la Loge des Philaletes de Paris ; des edits

du Grand Frederic , de Frederic-Guillaume , au-

jourd'hui regnant • de l'empereur Joseph II et au-

tres souverains , concernant la Fr.-Maconnerie •

les statuts de FOrdre fonde par Charles XIII
,
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roi de Suede , en faveur des Francs -Macons ; les

demiers edits rendus en AUemagne , en Italie et

dans la Sardaigne contre l'lnstitution maeonnique ;

enfin, un grand nombre de documens curieux

,

dont beaucoup sont inconnus en France.

Cette reunion pourra faire suite a la nombreuse

collection de pieces de ce genre que nous avons

deja publiees dans notre Histoire de la Fondation

du Grand Orient de France.

Tel est le cadre de l'Ouvrage que nous offrons

aux Membres de l'Association : avant de Fentre-

prendre , nous commissions la defaveur que , de-

puis quelque temps , on a jete en France sur les

ecrits chronologiques ; nous savions , d'avarice

,

que de ce travail il ne nous revicndrait aucune

gloire litteraire j mais ces considerations n'ont

point refroidi notre zele ; notre but unique a ete

de contribuer a l'instruction des Freres de l'Ordre :

puissions-nous 1'avoir rempli

!
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TABLE
CHRONOLOGIQUE

L'HISTOIRE
D E LA

FRANCHE-MAgONNERIE
FRANgAISE ET ETRANGERE.

PREMIERE EPOQUE.

Cette periode comprend les temps obscurs de l'histoire

de la Franche - Maconnerie , c'est-a-dire depuis Fan 227
jusques en 1717, epoque a laquelle cessent toutes les

incertitudes historiques. La Chronologie qui va suivre est

celle adoptee par les Macons de l'Angleterre et de l'Ecosse 7



2 Table chronologique

qui font deriver des ancxens Architectes et Ouvriers cons-

tructeursl'originede institution maconnique. Anderson ,

Preston , Lawrie et les meilleurs Wains anglais en ce

genre , nous ont fourni la plus grande partie des mate-

riaux de 1'histoire de cette premiere epoque.

ANGLETERRE.

Carausius , ne dans la Gaule Belgique et mort en a93 ,

se fait reconnaltre empereur par les legions de la Grande-

Bretagne. Ce general
,
qui voulait fonder l'empire breton

7

encourage les arts et particulierement celui de la Macon-

nerie 11 donne a Albanus , intendant de sa maison ,
( connu

depuis sous le nom de Sainl-Alban, premier martyr de

l'An-leterre) la direction particuliere des ouvriers Ma-

cons^ auxquels il accorde des franchises et la permission

de s'assembler sous sa protection.

Preston a dit qu'il existait autrefois un ancien manuscrit

,

qui a ete perdu, dans lequel on lisait que Sainl-Alban

avait protege la Gonfraternite desMacons ;
que l'empereur

Carausius avait autorise" une reunion annuelle qu'on nom-

maitAssembleegenerale. Selon ce manuscrit

,

Sainl-Alban

fat nomme gouverneur et intendant de la Maconnene ;
les

ouvriers recevaientdeux schellings par semaine et trois sous

pour leur diner. On les appelait les Freres Macons.

L'expulsion des Romains arrete les progres de l'art de

'

construire. L'irruption des Ecossais et des Pictes
,
1'igno -

ranee des Saxons, qui se rendent maitres de la Grande-

Bretagne , sont la cause de la decadence de la Maconnene :

neanmoins, 1'introduction du Christianisme ayant adouci

les moaurs de ces peuples , les arts fleurissent de nouveau.

Saint-Austin (
Saint-Auguatin ) aborde en Angleterre avec

quarante monies > Us y apportentle feu sacre des sciences
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qu'ils avaicnt su conservcr. Saint-Augustin se met a la tete ~$$7

.

de la Confraternite
, fonde la cathedrale de Cantorbery en

600
;

celle de Rochester en l'annce 602
; Saint-Paul de

Londres en 604 ; Saint-Pierre de Westminster en 6o5 ,
et beaucoup d'autres edifices.

Krend, roi de Murcie , nommeSennet
, abbe de Wiral , 680.

inspecteur- general et surintendant de la Maconnerie. Ce
fut

,
dit-on, a cette epoque que des Macons bien mstruits

arriverent de France et coopererent a la construction dun
grand nombre d edifices dans la Grande-Bretagne.
La Maconnerie est languissante pendant pres de deux 856.

siecles
j
mais, dans le cours de cette anne'e, Ethelwolph

7

roi saxon
,
ajant charge' Saint-Swilhin de retablir plusieurs

edifices religieux , les travaux de la Confraternite rcpren-
nent leur activite

; les Freres commencent de uouyeau a
s'assembler.

Alfred -le - Grand , le plus illustre des rols saxons
,

S7i.
monte sur le trone

, favorise les arts utiles , et particulie-
rement celui de la Maconnerie : il emploie les Macons k
retablir les chateaux et les villes incendies pendant la guerre
contre les Danois.

lis obtiennent la meme protection sous le regne d'E- 900.
douard

, successeur <XAlfred. Ethred , beau-frere du roi
de Murcie, et Elhelward , son frere , excellens archi-
tectes , sont charge's de lmspection des travaux de la

Confraternite.

Le roi Athelstan encourage les Macons , et leur donne 924.
pour surveillant le prince EdvAn.

Edwin devient Grand -Maitre : avec ie consentement 926.
du roi il etablit le chef- lieu de la Confraternite a YorcL
C'est de ce centre

,
qu'on appelait Grande-Loge

,
que re-

levait une grande partie des Loges ou re'unions particu-
lieres des Macons de la Grande-Bretagne. Selon quelquos
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9 2 ^- auteurs anglais , des souverains et des princes furent recus

dans cette Grande-Loge, a laquelle ils payaient une rede-

vance. A cette epoque les Macons construisent des eglises
,

des monasteres et d'autres edifices. Ils sont proteges jus-

qu'a la fin. du regne d'Athelstan (i).

9^9' LesMacons ayantete disperses apres la mort de ce prince,

ils se reunissent sous le regne d'Edgard, Saint-Dunsleui ,

archeveque de Cantorbery , les emploie a differentes cons-

tructions , et devient leur patron. Apres sa mort, la Ma~
connerie languit pendant un demi-siecle.

io4i- Edouard-le-Confesseur se declare le soutiende la Con-
fraternite : il surveille lui-mcme Fexecution de plusieurs

travaux. Leqfrick , comte de Coventry , estnomme surin-

tendant des Macons du royaumc. Dans ce temps , Fart

reprend quelque faveur,

1066. Gojidulphe, eveque de Rochester, et Roger de Mont-

gomery , comte de Shrewesbury , reunissent leurs efforts

pour redonner a la Maconnerie son ancien eclat ; ils en-

treprennent de grands travaux. La Tour de Londres , le

pout en bois , l'ancien palais et la salle de Westminster sont

commences sous leurs auspices.

1 1 oo. Les Macons tiennent leurs assemblies ordinaires sous

la protection de Henri ier .

n55. Edouard
7
successeur de Henri , leur accorde des pri-

vileges. Sous ce regue, comme sous le precedent, les ou-

vriers sont employes a batir la chapelle de Westminster

,

aujourd'huila chambre des Communes. Gilbert de Clare
,

marquis de Pembrocke , est elu Grand-Maitre.

E C O S S E.

n5o. La Confrerie des Macons fut etablie en Ecosse vers

(i) Voir 1'extrait du manuscrit d'Elias Ashmole
,
Sujiplum. n°. i.
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cette annee
;
et le siege des grandes assemblies de reunion j 1 5o.

fixe , selon Lawrie , dans ie village de Kilwinning.

Les Macons sont proteges sous le regno &Alexandre III

et de ses successeurs. lis construisent la tour et labbaye

de Kilwinning
,

et, par la suite , tous ces beaux monu-
mens

;
aujourd'hui en mine

,
qu'on admire encore dans

les provinces de l'Ecosse. II parait que les guerres qui

agitaient presque toute l'Europe dans cc siecle
;
avaient

oblige les architectes et les Macons a clierclier tin asile

dans un climat plus paisible
;

et que l'Ecosse fut le lieu

de leur rendez-vous (i).

Cette annee est , selon quelques historiens ,
1'epoque

de la fondation de la Grande-Loge de Kilwinning. Toutes

les Loges de l'Angleterre et de l Ecosse se Lrouvaient dans

la juridiction soit de cette Grande-Loge soit de la Grande-

Loge d'Yorck.

ANGLETERRE.
Henrill fait fleurir Tart de la Maconnerie en Angleterre

; j x 55,

les ouvriers sont protege's par le roi et par le Grand-Maitre

des chevaliers du Temple. Les Templiers administrent

l'association jusqu'a la mort de Richard Caiur-de-Lion.

On construit l'eglise du Temple dans Fleet-Street.

Jean Sans-Terre etant monte sur le trone , Pierre de 1 jqo.

Colechurch est nomme Grand-Maitre. Les Macons , sous

son gouvemement , commencent la construction du pont

en pierre de la ville de Londres
,

lequel ne fut termine

qu'en 1209 par GuAXaxime Alemain.

(1) Les habitans des villages d'Ecosse disent
,
par tradi&ion , en

parlant d'une belle abbaye qui fut construite dans le 11". siecle
,

qu'elle avait ete batie par des homines intelligens qui parlaient une
langue etrangere et qui viyaient separes du reste des habitans. Us
racontent a ce sujet toutes sortes d'historiettes.
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j 2 iG . Sous le regne de Henri III , Pierre de Rupibus

,
eveque

de Winchester , est nomme Grand-Maitre. Ceprelat choisit

pour lui succeder Geoffroy Filz-Peler.

1272. Lorsqu
:

'Edouard i
er

. monta sur le trone , la surinten-

dance des Macons fut confiee a Gauthier Giffard , arche-

veque d'Yorck , a Gilbert de Clare , comte de Glocester ,

et au lord Ralph de Mount- Hermer , chef de la maison

Ac Montagues. Les Macons achevent , sous leur direction

,

1'abbaye de Westminster.

1 507. Sous le regne d'Edouard II, Gauthier Staplelon est

nomme Grand-Maitre. Les Macons sont employes a batir

les colleges d'Extcr et d'Oriel , aOxford , ainsi que d'autres

monumens.

& C O S S E.

i5i/
{

. Robert Bruce , roi d'Ecosse sous le nom de Robert ier .

,

cre'e, le 1^ juin
,
apres labataille de Bannockburn ,

1'Ordre

de SK -Andre du Cliardon
,
auquel fut uni

,
depuis ,

eelui

de Heredom ( H-D-M )
, en faveur des Macons ecossais qui

faisaient partie des trente mille hommes avec lesquels il

avait baltu une armee de eent mille Anglais. II se reserve

a perpetuite
,
pour lui et ses successeurs , le titre de Grand-

Maitre. II fonde la Grande - Loge royale de 1'Ordre de

H-D-M a Kilwinning , etmeurt comble de gloire et d'hon-

neurs le 9 juillet i32Cj.
(
Dogme ritual el instructions du

regime ecossais de H-D-M. Manuscrit de la bibliolheque

de la M.-L. du Rite p/u'L )

ANGLETERRE.

1327. Edouard III ,
que 1'histoire represente commc un prince

protecteur des sciences et des arts, se met a la tete de la
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Confraternite des Macons, dont il se declare le Grand- 1527.

Maitre.

Jean de Spoulee est elu Grand-Maitre. j5:>o.

Guillaume IVykeham ? eveque de Winchester
,

ltd i55j ,

succede a ce titre.

Robert deBarnham, Henri YevelecX Simon Lcmgham iSyS.

rempiissent successivement la charge de Grand-Maitre.

Sous Henri IV, Thomas FUz-Allen , comte de Surrey, ^99-
est nomme Grand-Maitre.

Henri V monte sur le trone. Le gouvemeraent de la i^i^.

Confraternite est confie a Henri Chicheley, archeveque de

Cantorbery.

La Maconnerie est florissante pendant les premieres 1422.

annees de la minorite de Henri VI.

A l'instigation de Henri , due de Beaufort, archeveque j^S-

de Winchester
, gouverneur du jeune roi, le parlement

donne un bill qui supprime les assemblies des Macons. II

parait que, malgre ces ordres , ceux-ci continuercut leurs

travaux sous les auspices de l'archeveque de Cantorbery (1).

Les Macons se reunissent et tiennent une grande assem- 1429,

(1) Voici la traduction de ce bill.

III. HENRI VI, chap. 1 , an du S. iki5.

T> Les Mapons ne se reuniront pas en Chapitres et Co?igrt'gafions ;

» Attendu que, par les Congregations et Confederations formees

» chaque annee par les Macons dans leurs assemb'ees geuerales , le

» bon ordre est derange , et que l'effet des statuts des ouvriers est

» pabliquement interrompu , en contradiction avec la loi et au pre-

» judice de toutes les Communes ; notre souverain et roi , voulant

» opposer un remede a ce mal, a, de l'avis et du consentement des

» Communes precitees, ordonne et etabli qu'a l'avenir il no se tien-

» dra plus de tels Chapitres et Congregations ; et que , s'il en etait

» tenu sous un pr6texte quelconque, ils seraient juges coupables

» de felonie, et que les Macons qui assisteraient a ces Chapitres ou

» Congregations seraient punis par une apprehension au corps , et

v soumis a une amende et une ran con a la Yolonte du roi. »
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blee a Cantorbery sous la protection de ce prelat (i). Se-

lon les apparences , le parlement setait deja relache de sa

severite.

ECOSSE.

Jacques ier . regnait alors en Ecosse et favorisait l'art

de construire. Dans ce temps les Freres tenaient leurs as-

semblies a Kilwinning : eux-memes elisaient leurs Grands-

Mailres , mais ils devaient les choisir dans le clerge ou

dans la noblesse , et soumettre leur nomination a l'appro-

bation du roi
,
qui assignait a celui qui etait elu un impot

dc qualrc livres , monnaie d'Ecosse , a prendre sur cba-

que maitre Macon , ainsi quun droit de reception sur

cbaque nouveau membre. Ce Grand -Maitre esercait une

juridiction sur tous les Macons, et tenait son tribunal dans

I'mterieur de la salle d'assemblee des Freres. Des tribu-

naux parliculiers etaient inslitues dans les principales villes

de l'Ecossc ; c'est la que les contestations de peu d'impor-

tance etaient clecidees par desofficiers qui substituaient le

Grand-Maitre.

Jacques II, roi d'Ecosse, nomme Guillaume Sinclair,

eomte $ Orkney et de Caithness, baron deRoslin, chef

et gouverneur des Macons , en consideration de l mte'ret

que ce seigneur avait pris aux succes de la Confratermte

et des services que les Macons avaient rendus a la famille

royale par ses conseils et sous sa direction. Le roi voulut

que cette dignite fut liereditaire dans sa famille et appar-

ent a ceux qui succederaient a la baronnie de Eoslin (a).

(i) Registre manuscrit de W. Molart ,
prieur de Cantorbery ,

qui

setrouve dans la bibliolheque d' Oxford. II est intitule :
Liberatia

generalis Domini Guiclmi , prioris ecclesia? Christi Cmtuarensis

ergafestum natalis Domini i429 . Dans ce registre sont inscrits les

noms des Maitres , SurveiUans et Ouvriers de la Loge.

(2} Supplement n°. 2.
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Le titre demeura, en effet , dans la famille des Sinclair 1457.

jusques en l'anne'e 1^36 ,
epoque de la fondalion dc la

Grande-Loge de Saint-Jean d'Edimbourg.

ANGLETERRE.
Le roi Henri VI devenu majenr questionne plusieurs 1442-

Macons sur les mysteres de leurs receptions et l'objet de

leurs etudes. Satisfait de leurs reponses , il se faitadraettre

dans la Confraternite , la protege , se fait representor les

anciennes chartres concernant ses privileges , et les ap-

prouve, de l'avis de son conseil. II s'applique a Fe'tude de

l'art ; son exemple est suivi par tous les seigneurs de la

cour. II nomme , en i443 ,
pour Grand-Maitre Guillaurae

TFanefleet, exeqaede Winchester : celui-ci fait construire

a ses frais le college de la Magdcleine , a Oxford , et un

grand nombre d'edifices reiigieux. Henri lui - meme et

son epouse fondent plusieurs etablissemens picux (1).

La Maconnerie eprouve une sorte de decadence pen- 1 47 1 -

dant les guerres civiles des maisons d'Yorck ct de Lan-

castre \ mais elle se releve sous le regne d'Edouard IV
>

qui nomme pour Grand-Maitre Richard de Beauchamp
,

eveque de Sarum ; il honore ce prelat du titre de chance-

lier de la Jarretiere pour avoir repare le chateau et la

chapelle de Windsor.

Sous les regnes XEdouard V et de Richard III la Ma- J 485.

connerie est negligee et abandonnee.

Deux ans apres > sous Henri VII, elle reprend tout son i485.

eclat. Francois-Pierre Daubusson
?
grand-maitre deMalte.,

et les chevaliers de 1'Ordre font tous leurs efforts pour

la soutenir.

(1) On trouvera la traduction de l'espece d :

jnterro;;atoire que

Henri VI fit subir a un initie , et quelques objection-, contrc son au-

thenticite , au Supplement n°. 3.
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Jean Islip, abbe dcWestminster , est elu Grand-Maitre.

Les Francs -Macons s'assemblent sous la protection du

roi.

i5o2. Le 24 juin, une Grande - Loge de Maitres se reunit

dans son palais. Henri VII la preside comme Grand-

Maitre ; Jean Islip et sir Reginald - Bray y remplissent

les fonctions de Surveillans. On va en procession poser la

premiere pierre de la chapelle de Westminster, connue

sous le nom de Chapelle de HenriTIL La clef dela voute

de ce batiment fut scellee, en ceremonie
,
par lesFreres

,

en 1507.

,5og . Le cardinal Wolsey est nomme Grand-Maitre. II batit

Hampton-Court , le college de leglise du Cbrist a Oxford,

et plusieurs autres monumens qui furent confisques pen-

dant sa disgrace.

,559 . Thomas Cromwell, comte $Essex , lui succede.

1 540. Le comte $Essex- est decapite. Jean Touchet ,
connu

sous le nom de lord Audley , est elu Grand-Maitre.

1 549. Edouard Seymour , due de Sommerset , tuteur du vol

et regent du royaume , est mis apres lui a la tete de la

Maconnerie.

155 1 • Le due de Sommerset ayant ete decapite , Jean Voynet 7

eveque deWinchester , lui succede : il preside les reunions

jusqu'en i553 ,
epoque de la mort du roi Edouard VI.

Thomas Saekville accepte , sous le regne ^Elisabeth

,

la dignite de Grand-Maitre. Les assembles ordinaires de

communication entre les ouvriers Macons ont lieu aYorck
;

beaucoup de Loges s etablissent dans toutes les parlies de

1'Angleterre.

Le 27 de'eembre la reine
,
qui avait concu des soup-

cons contre les reunions maconniqucs , envoie des hommes

amies avec ordre de dissoudre l'assemblee annuelle des

Macons reunis a Yorck pour celebrer la fete du patron

[56!
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de l'Ordre. Le Grand -Maitre et ses Surveillans, instants i56i

a temps , vont au-devant du detacbement ct persnadent

aux officiers d'entrer dans l'assemblec
,
pour verifier eux-

memes ce qui s'y passait , avant d'executer leur mission.

Ces officiers sont initios et rendent a la reine un compte

si avantageux de l'objet de ces reunions
,
que cette prin-

cesse revoque ses ordrcs : elle devint mcme
;
par la suite

y

la protectrice des Macons.

Thomas Sackville se demet de son office en faveur de 1567.

Francois Buffel , comte de Bedford , ct de sir Thomas

Gresham
,
negociant distingue. La Maconnerie est floris-

sante sous leur administration ; le nombre des frei'es aug-

mente considerablement , et les grandes assemblies con-

tinuent a se tenir a Yorck.

Charles Howard, comte d'Effingliam , est elu Grand- iSjg-

Maitre.

Georges Hastings, comte de Huntingdon, succede a i588.

cette dignite. II conserve son office jusqu'a son deces ar-

rive eh i6o3.

k O S S E.

La Maconnerie fut florissante sous les rois d'Ecosse qui j5go.

succederent a Jacques II. Jacques VI la protege parlicu-

lierement. On conserve dans le livre secret des sceaux

d'Ecosse une lettre datee de Holyroodhouse
7
du 2 5 sep-

tembre 1690, ecrite de la main de ce prince , adressee a

Patrick Copland de Udaugt , al'occasion de l'emploi de

Surveillant
(
the office of Wardanrie ) , sur l'art et metier

de la Maconnerie
,

qu'il cxercait a Aberdeen , Banff et

Kincardine.

La Grande-Loge de Kilwinning se reunit en grand e as- 1600,

semblee de communication. On elit a la place de grand-

Surveillaut ( Warden ) Thomas Bowel de Juchmfeck.
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meggm_ ANGLETERRE.
6o5. La Maconnerie jouit d'unc grande consideration dans la

Grande- Brctagne. Inigo-Jones , architecte celebre
,
qui

avait rapporte de ses voyages des dessins de l'ancienne

architecture grecque et romaine , est nomme premier in-

tendant des batimens du roi Jacques Ier . Ce prince se

declare le protecteur des Macons
7

et le charge de la sur-

veillance des Loges ; la Confraternite en recoit beaucoup

d'eclat et d'importance : des reunions , des fetes et des

communications regulieres s'etablissent entre les Freres.

Sous ce Grand-Maitre beaucoup de gentilshomm.es se font

admettre , ce qui contribue a illustrer encore l'art de la

Maconnerie.

1607. Inigo-Jones est elu Grand-Maitre. Sous son adminis-

tration, plusieurs Loges sont constitutes.

1618. Le comte de Pembrocke succede a Inigo-Jones.

162.5. Le roi Charles ier . honore les Macons de sa bienvcil-

lance. Le comte de Pembrocke est continue dans son

office. Les chronologistes anglais placent Charles i
er

. au

rang des Grands-Maitres.

1 65o . Henri Dangers , comte de Danby ;
est eleve a la Grande-

Maitrise.

i653. Thomas Howard, comte d'Arundel ., lui succede en

cette anne'e. C'est ce meme gentilhomme qui fut le chef

de la famille de Norfolk.

j655. Francois Ruffel , comte de Bedford , est mis a la tete

de la Maconnerie.

i656. Inigo-Jones est reelu Grand-Maitre , et conserve cette

place jusqu'a sa mort arrivee en 1646.

E C O S S E.

1641. La Maconnerie obtient de grands succes dans l'Ecosse

les Macons se reunissent dans la Loge de la chapelle
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Sainte-Marie , a Edimbourg , ct recoivent dans la Confra- 1G41-

temite Robert Moray
,
quartier-niaitre general de 1'armee

d'Ecosse (1).

ANGLETERRE.
Elias Ashmole , celebre antiquaire

,
qui fonda le musee ™ffit

d'Oxford , se fait initier avec le colonel Mainvarring dans

la Confrerie des ouvriers Macons a Warrington.

Cette annee , une societe de Rose -Croix qui s'etait

formee a Londres d'apres les idees de la nouvelle Atlantis

de Bacon , s'assemble dans la salle de reunion do la cotte-

rie des Macons. Elias Ashmole
,
qui en etait membre , et

les autres Freres de la Rose-Croix , rectifient les formules

de reception de ces ouvriers
,

qui ne consistaient qu'en

quelques ceremonies a peu pres semblablcs a cellos usitees

parmi tous les gens de metier , et leur subslituent un mode
d'initiation qu'ils calquent, en partie, sur les anciens mys-
teres de l'Egypte et de la Grece. Cette epoqne est remar-

quable en ce qu elle est celle de l invention du premier

grade de la Maconnerie symbolique , tel que nous le con-

naissons. Pour se distinguer des Macons ordinaires , ceux-

ci se denommerent Macons libres , ou Francs - Macons.
( Voir l'ouvrage de M. Nicolas Bonneville.

)

La Franche-Maconnerie prend une tendance politique. iG/,3,
"

Plusieurs auteurs ont fixe a cette annee l'institution du
grade de compagnon . qui n'etait qu'un degre d'epreuve.

(Der signalstern
,
etc., t. 5.)

Charles ier . ayant peri sur l'echafaud en i6!\g > les par- j650 ,

tisans de la royaute instituent le grade de Maitre , dont

(1) Ce fait est tire des registres de la Chapelle Sointe-Maric, l'uno
des plus anciennes de PEcosse , et dont Vongine remonte a 1.598.

Malheureusement ils ne contiennent aucun reiiseignement liistorique

sur l'etat de la Coufraternite
; mais on y trouve des prcxx's-vcrbtiux

particuliers et la liste generale des membres de 1' Association

,
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les allegories tendaient a rappelerle souvenir de la catas-

trophe qui termina la vie du roi. Le motif secret de ce

grade etait le retablissement de Charles II. (Der signals-

tern , etc. , I. 5.

)

x66o. La Macomierie , dont les progres avaient ete suspendus

par les guerres civiles qui desolaient l'Angleterre ,
reprend

vigueur sous la protection de Charles II qui ,
pendant

son exil, avait ete recu Macon. Sous le regne de ce prince,

des constitutions sont delivrees , et beaucoup de savans et

de personnes de distinction sont inities.

x665. LesMaconsse reunissent le 27 decembre ,
et nom-

mcntpourleur Grand -Maitre Henri Jermyn, comte de

Saint-Alban. Ce Grand -Maitre nomme pour son depute

Jean Denham , et choisit pour ses Surveillans Christophe

Wren et Jean Web. II surpasse en zele tous ses predeces-

seurs
,
protege les Loges , et favorise particulierement cellc

de VAnliqutie, de Londres , a laquelle il fait present de

trois candelabres dun bois brun ,
tres-vare en ce temps.

Cette Loge les a precieusement conserves.

l666 Cette annee fut 1 epoque de Tincendie de Londres. Les

Freres donnent a cette occasion des prcuves de talent et

d'activite. Pendant qu on reconstruisait la ville ils tinrent

plusieurs assemble'es dans differens quartiers. Thomas

Savage , comte de Rivers, etait alors Grand-Maltre.

)674 Georges Fitters , due de Buckingham ,
est elu Grand-

Mattre. II nomme Christophe Wren son depute" ,
et se

repose sur lui, ainsi que sur ses Surveillans, du gouver-

nement de la Confraternite'.

,679. Henri Bennet, comte d'Arlington , est nomme Grand-

Maitre.

,685 Jacques II succede a Charles II, son frere. Sous ce

regne ,
qui ne fut pas long , la Macomierie tombe dans la

decadence.

Sir Christophe Wren est elu Grand-Maitre. H nomme
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pour ses Surveillans Gabriel Gibber et Edouard Strong. i685.
Malgre le zele de ces habiles arcliitectes , la Maconnerie
continue a decliner.

Les revolutions et les fatales agitations de i'Anglcterre , 1688.

a cette epoque
, suspendent les travaux de l'lnstitution.

Au rapport de Preston , il existait alors sept Loges dans
la ville de Londres.

Le roi Guillaume III se fait initier ; il conGrme la no- 1695.

ruination de Christophe Wren a la dignite de Grand-
Maitre. Ce prince honore les Loges de sa presence

,
par-

ticulierement celle de Hampton-Court. On dit qu'il la pre-
sida souvent dans le temps qu'il faisait construire l'aiie

neuve de son palais.

Les Macons se reunissent et nomment pour leur Grand- 1697.
Maitre Charles Lenox , due de Richemont , alors maitre
en chaire de la Loge de Chichester.

Ce Grand-Maltre remet sa charge a Christophe Wren
, 1698,

qui s'y maintient jusqu'en 1702 , annee de la mort du roi.

La Maconnerie fait peu de progres sous le regne de , 705.
Anne Stuart. Les fetes annuelles sont negligees , et le

nombre des Macons diminue beaucoup. Cette epoque est

interessante pour l'histoire de l'Ordre , en ce qu'il parait
que ce fut alors qu'on prit le parti de ne plus restreindre
la Maconnerie entre les Macons de pratique, mais cYy
admettre des citoyens de toutes les professions

;
par ce

moyen elle reprit quelque vigueur.

Georges
( de Brunswick

) , electeur de Hanovre
, Jmj ,

monte sur le trone. Les revoltes en faveur de Jacques '

*

Stuart, frere SAnne , connu sous le 110m de Pretendanly
sont uu uouvel obstacle aux succes de l'institution.
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SECONDE EPOQUE
D E

L'HISTOIRE
BE LA

FRAN CHE - MA QONNER I E.

C ette periode comprend les cve'nenicns qui ont eu lieu

depuis 17 17 jusques en Vannee 18 14- Ici les conjectures

et les systemes disparaissent pour faire place a des faits

moins brillans , mais prouves et authentiques.

ANGLETERRE.
Les Macons avaient perdu leur dernier Grand -Mattre

Christophe Wren ) ils prennent la resolution d'en elire

un autre et de retablir l'usage des solennites annuelles. II

n'existait alors que quatre Loges a Londres ;
savoir :

la

vieille Loge de Saint-Paul ,
aujourd'hui la Loge de XAnti-

quile, n°. 1 ,
laquellepossedait lesregistres et anciens titres

de la Confraternite , la vieille Loge n°. 2 }
cello 3 ,

et

la vieille Loge a". 4 (1). Ces quatre Loges etaient de la

(1) La Loge n°. 2 est eteinte depuis soixante~six ans environ par la

mort de ses membres ;

Celle n°. 3 est dissoute depuis vingt-cinq ans
;

Et la Loge n°. 4 s'est incorporee avec une nouvelle Loge de la

constitution de la Grande-Loge d'Angleterre ,
sous le titre de Loge

de la Maison de Sommerset , a Londres.

D'apres un ancien registre de la Loge de l'Antiqmte , la Grande-

Loge ne pouvait elire un Grand-Maltre avant de l'avoir propose a

cette Loge pour obtenir son approbation.

constitution
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constitutions de la Grande-Loge d'Yorck. Les membres se 1
7 1 7.

rassemblent au mois de fevrier a la taverne d'JpIeiree, et

se constituent en Grande-Loge pro tempore.

i^juin. — Cette grande-Loge se reunit pour la pre-
miere fois en assemblee de communication de quartier.

Antoiue Sayer est elu Grand-Maitre. Un grand nombre
de personnes assiste a cette solennite

, remarquable par
le zele religieux et cmpressc de chacun. On propose de
fixer invariablement les reglemens et privileges des Ma-
cons

;
on determine dans quels lieux ils pourront s'as-

sembler
; on arrete qu'aucune societe ne sera reconnue

comme legitime avant d'avoir obtenu l'agrement du Grand-
Maitre et l'approbation de l'assemble'e ge'ue'rale.

Les Macons de Londres et des environs , ainsi que les

maitres et gardiens des Logos , se soumettent a l'autorite

de la Grande-L. , renoncent a tous privileges particuliers
,

et concourent avec joie aux operations tendantes a for-

mer un point central pour le gouvemement de l'Ordre

dans la Graude-Bretagne.

Des statuts sont presentes et adoptes comme loi gene-

rale.

Malgre des travaux aussi avairtageux , la Franche-Ma-
connerie ne fait que peu de progres sous l'administra-

tion du Grand-Maitre Sayer : deux Loges seulement sont

constitutes , et quelques Macons isole's se reunissent aux

anciennes. Cest a compter de cette epoque que la Ma-
connerie prit naissance dans le midi de l'Angleterre sur le

plan actuel.

2 4 juin. — Georges Payne est elu Grand-Maitre apres Iri g,

Antoine Sayer. CeFrere
;
tres-instruit

, s'applique a for-

mer des archives pour la Grande - Logo ; il reunit uue
quantite de manuscrits et d'anciennes chartres concer-

nant la Confraternite et beaucoup de renseignemens sue

ses rituels et anciens usages. Les Macons secoadent sou
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zele, et ajoutent a la collection des pieces precieuscs ,

sur cet objet , en ecritures gothiques. Par les 5oins de ce

Grand-Maitre le tout est classe et mis en ordre.

Cette annee, quelqnes Freres elevent des pretentions

et s'annoncent comme possedant des hauts grades supe-

rieurs k ceux adopt* par la Grande-Loge.

%L iuin. — Les Macons se reunissent pour celebrer a

fete del'Ordre : Us nomment pour leur Grand-Maitre le

docteur DesaguUers, qui fait revivre l'usage ancien de

porter des toasts dans les banquets. La Maconnene est

florissante sous cette grande maltrise : beaucoup de per-

sonnes dc distinction se font initier ;
on constitue un

certain nombre de Loges.

Pendant que ces clioses se passent aLondres ,
la Grande-

Loge du nord de 1'Angleterre , ou XTorek ,
est florissante :

on a vu que toutes les assemblies gencrales etaient, au-

trefois , tenues dans cette viUe elle les continue sous le

patronage de plusieurs Grands-Maitres.

La fondation , sans son consentement ,
par quatre Loges

de sa constitution, d'une G.-L. a Londres, qui se denom-

mait la Grande-Loge d'Anghterre , excite ses inquietudes

:

elle prend le titre de Grande-Loge de toute I'Augleterre

pour se distinguer de Vautre ;
mais la nouvelle ,

soutenue

par quelqnes personnages de haut rang ,
acquiert de ,our

en jour plus de consistance et de celebrite ,
tandis que ia

Grande-Loge d'Yorck eprouve une sorte de decadence.

34;Wn. — L'ecuyer Georges Payne est reelu Grand-

Maltre. On arrete que le Grand-Maitre en exercice aura

le privilege de proposer son successeur ,
lequel ayant ete

agree de la Grande-Loge , sera reconnu sous le titre de

Grand-Maitre desigrw }
que ce Grand-Maitre, a son

installation , aura le droit de choisir son depute et ses

gardiens. Georges Payne nomme ,
lors de la reunion du

»4 dcccmbre, lord Jean due de Montague, pour son sue-
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cesseur a la grande maitrise. Sa Grace, qui etait presente, 7^7
accepte et promet de soutenir les privileges de la Grande-
Loge : elle recoil les complimens d'usage.

Unesorte de rivalite s etablit entre la Grande -Loge
d'Angleterre et cellc d'Yorck : les Macons dune Grande-
Loge ne sont pas recus dans l'autre. Ces cireonslauces
sont dues au pen de management que la Grande - Loge
d'Angleterre eut pour la Grande -Loge d'Yorck , et aux
innovations que la premiere avait introduites dans les

rituels et ceremonies.

La Maconnerie est florissante sous le gouvernement de
Georges Payne ; mais les evenemens politiques sont la

cause du ralentissement du zele de plusieurs Loges.

C'est dans le cours de cette annee que la Franche-Ma-
connerie fit une perte irreparable : on brula une grande
partie de ses anciens manuscrits , et particulierement un
ouvrage de M. Nicolas Stone

, lequel contenait, dit-on,
des details tres- etendus sur lorigiue de l'institution ainsi

que sur les devoirs , les regies et les secrets de la Confra-
ternite'. On a toujours ignore les motifs secrets de cet
acte de vandalisme

;
pour en dissimuler tout l'odieux, on

a dit
, dans le temps

, que les Freres avaient livre' aux
flammes ces monumens antiques

, parce qu'ils etaient
alarmes de la publicite qu'on se proposait de leur domier.

it\juin. — Lord Montague est installe dans une bril- 1721.
lante solennite et a la suite d'une procession publique. Le
docteur Jean Beat est choisi pour de'pute Grand-Maitre.
Georges Payne re'unit de nouveau plusieurs anciens regie-

mens et chartres de la Confraternite
5 on rassemble ce qui

avait echappe aux flammes l'anne'e precedente
, et le tout

estremis a J. Anderson, ministre anglais, Macon zele et

savant tres-distingue
,
pour en former un corps de lois et

de doctrine a I'usage cles Logos d'Angleterre.
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3 januier. —Lord Montague resigne son office en faveur

du due de Wharton. U donne pour motif de cette resi-

gnation le desk qu'il a de concilier les differcnds qui

existaient entre la Grande-Loge et quelques Masons

qui se trouvaient en opposition avec elle ,
en raison dun

arrete quelle avait pris coatee uae assemblee qui setait

tenue dans la Loge de VAnliquUe ,
pour celebrer la fete

de Saint -Jean Baptiste , assemblee dans laquelle lord

Montague avait ete nomme Grand - Maitre Le due de

Wharton desapprouve hautement le precede de ces bb . ;

il accepte la nomination et engage tous les Macons en ge-

neral a se soumettre aux decisions de la Grande-Loge.

II est installe le 17 Janvier , et nomme pour son depute

le docteur Desaguliers. On institue sous cette Grande-

Maitrise I'office de Grand-Secretaire. Lecuyer Gmllaume

Cowper est nomme a cette place. Depuis
,
par arrete du

24 juin i
7
a3 , le G.-M. elu a ete invest! du droit de con-

firmer cet officier, ou d'en nommer un autre.

o5 mars, — J. Anderson presente a la Grande-Loge

le manuscrit du livre des constitutions. II est approuve

,

et Von ordonne son impression sous ce titre :
The Book

of constitutions of the Free-Masons, containing the his-

tory
,
charges ,

regulations .... of that most ancient and

right worshipful Fraternity, for the use of the Lodges.

Cet ouvrage parut en 1723.

3 F. Scott, comte deDalkeith, depuis due deBuccleugh

,

1P "

succede au due de Wharton. 11 montre pour les interets

de l'Ordre le meme zele que ses predecesseurs.

A la grande reunion de S*. - Jean l'Evangeliste il y eut

une procession publique a laquelle assisterent plus de

quatre cents Macons, Le chevalier Martin Folkes ,
pre-

sident de la Societe royale des sciences , etait alors depute

Grand-Maltre , et J. Senex ,
mathematicien celebre ,

Vim des Grands-Gardiens.
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igfevrier.—Arvete qui porte qu'aucun Frere, excepte

un mcmbre dime Loge etrangere , ne pourra appartcnir

a plus d'un Atelier dans le district de Londres
,

quoiqu'il

puisse les visiter tous.— Le memcjouron decide qu'aucun

Visiteur, quelque experimente qu'il soit, ne sera admis

dans une Loge, a mo-ins qu'il ne soit connu personnelle-

ment, approuve et recommande. — "2.1\ fevrier. Autre

arrete portant que toute Loge qui discontinuera ses tra-

vaux pendant plus de douze mois , sera effacee du grand

livre, quelle perdra son rang d'ancicnnete etdevra se f'aire

constituer de nouveau si elle se presente apres ce terme.

On fait, cette annee, graver, pour la premiere fois , sur

cuivre et en petit format , la liste des Loges constitutes

depuis la Grande-Maitrise de Payne.

24 fuin.—Le due de Richmond est installe G-.-M.

2 5 auril. — Des desordres s'etant introduits , et les

Freres se livrant a des exces avant l'ouverture des travaux

des assemblies , la Grande-Loge ordonne que les maitres

d'hotel ne feront tirer le vin que lorsque le diner sera

servi sur table, et qu'ils ne donneront ni vin ni liqueur

passe huit heures du soir.

Lord Paisley, comte d'Abercorn, succede au due de

Richmond. Ce Grand-Maitre est oblige de s'absenter
; il

nomme pour son depute le docteur Desaguliers
,

qui.

remplit cet office a la satisfaction generale. Sous cette

Grande-Maitrise , la Maconnerie ne tarde pas a se re-

.pandre dans les difFerens etats de l'Europc. Les Comites

: de charite , institues sous ^administration du precedent

Grand-Maitre , sont organises.

FRANCE.
Cette annee est indiquee comme l'epoque u*e l'iutro-

duction de la Franche-Maconnerie a Paris. JVlylord Der-

wenwaler, le chevalier Maskelyne , M. dWeguelty etquel-
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ques Anglais de distinction etablissent une Loge chez

Hure , traiteur , rue des Boucheries.

Cette Loge obtint une grande reputation et attira cinq

a six cents Freres a la Maconnerie dans l'espace de dix

ans. Elle Iravaillait sous les auspices et selon les usages de

la Grande-Loge dc Londres. Elle n'a laisse aucun monu-

ment historique de son existence , ce qui jette quelqu'obs-

curite sur les premiers travaux de la Franche-Macounerie

a Paris. ( Hist, de la-Fond, du G. O. de France ? jj. 10.)

A N G L E T E R R E.

G. Le comte alnch'quin succede au comte d'Jbercom

dans la dignite de Grand-Maitre. H nomme pour son de-

pute lecuyer W. Cowper. Pendant son administration la

Franche-Maconnerie devient florissante. — Le 28 fe-

vrier on arrete que le Grand-Maitre et les deux Grands-

Gardiens pourrontelre reelus. Sous cette Grande-Maitrise

un corps de Macons qui existait a Londres sous le titre

de Macons de Galles ( Brethren of Wales), se reunit a la

Grande-Loge. On institue les offices de Grands-Maitres

provinciaux plusieurs Freres sont etablis avec ce titre

dans quelques provinces de l'Angleterre } on arrete le re-

glement concernant leurs droits et privileges.

Henri Hare
,
depuis lord Cohraine , est installe Grand-

Maitre le 27 deeembre-, il nomme pour son depute le-

cuyer Alex. Choke. — Le metne jour ,
reglement sur la

prcseance des Loges ; elle est accordee a la phis ancienne.

Le comte SInchiquin avait ete reelu ; mais sa seigneurie

etaut rctenue en Irian de pour les aiFaires du gouverne-

nient, avait desiguele lord Cohraine pour son successeur,

et l ecuyer Guillaume Cowper pour le substituer.

28 novcmbre. — L'office de maitre d'hotel n'avait pas

ete exercc depuis trois annees consecutives , et il en etait

resulte un grand desordre dans 1'ordonnance des fetes et

1720
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des festins. Le docteur Desaguliers propose a la Grande- 1728.

Loge de faire revivreVancien usage de nommer desmaitres

d'hotel pour ces occasions. La proposition est agreee, et

leur nombre fixe a douze. Plusieurs Loges sont cons-

titutes, et particulierement une a Madrid , dans la mo
Saint-Bernard.

Cette annee , le chevalier baronnet ecossais Ramsay
jette, aLondrcs, les fondemens d une Maconnerie nouvelle

qu'il faisait descetidre des croisades, ct dont 11 attribuait

1'invenlion a Godefroid deBouillon. II pretendait que la

Loge de S'.-Andre, a Edimbourg , etait le chef-lieu du

ve'ritable Ordre des Francs-Macons
,
lesquels etaient les

descendaas des chevaliers des croisades. II conferait trois

grades , l'^cossais
;
le Novice , etle Chevalier du Temple.

Ramsay preche une reforme basee sur sa decouvcrte
;

on rejette cette doctrine.

27 decembre. — Lord Kingston est installe Grand-

Maitre au lieu de lord Coleraine . 11 nomine pour son

de'pute Nath. Blackerby il fait present a la C*rande-Loge

d'un riche autel pour le president , et d un beau bureau

a l'usage du secretaire. Bcaucoup de loges sont cons-

titutes. Sous cette Grande-Maitrise
,

l'ecuyer Georges

Poinfrel est revetu de la dignite de Grand-Maitre provin-

cial , avec pouvoir d'instituer une Loge au Bengale. C'cst

a lui que Ton doit l'etablissement de la Franche-Ma-

connerie dans cette pariie du monde , oil il fonda onxe

Loges. — Les facteurs de la Compagnie des Indes font

verser une forte somme dans la caisse des secours.

7 mai. — Des constitutions sont accordecs a la Logede itoq.

l'auberge dite le Louis d'Argent a Paris , sous le n°. 90.

Elle a ete supprimee de la liste des Loges anglaises depuis

linstitution d une Grande- Loge en France.

27 decembre. — La Graude-Loge arrctc que chaque

nouvelle Loge qui se foimeraen demande de constitutions
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•.9. versera , en outre du prix fixe' , deux guisiees dans la caisse

des secours. — Nathaniel Blackerby
,
depute Grand-

,

produitunelettre deloidKingston, danslaquelle ce dernier

declare designer pour son successeur le due de Norfolk.

Son choix recoit 1'approbation unanime.

IRLANDE.

Les Macons de Dublin se reunissent , cette annee ,
en

grande assemblee. lis organisent la Frauche-Maconnerie

sur le meme plan que celui adopte par la Grande -Loge

d'Angleterre ; ils nommeut pour leur Grand - Maitre le

vicomte de Kingston.

On a tres-peu d'anecdotes sur Vhistoire de la G.-Loge

de Dublin. (V. Anderson, 1784,/?. i3o.)

ANGLETERRE.

3o. 29 janvier. — Le due de Norfolk est installe ;
mais

>

oblige de s'abscnter pour un voyage de long cours > d

nomrae pour son depute Nathaniel Blackerby. H envoie

de Venisc 20 liv. pour la caisse de charite ,
et un tableau

de letat de l'institution maconnique en Suede sous Gus-

lave Adolphe.

29 decembre. — Lord Lovel
,
depuis cornte de Leices-

ter j est elu Grand-Maitre.

1 7 mars . — Arrete qui reserve aux seuls Maitres et

Surveijans des Loges la faculte de faire doubler leurs

tabliers en sole.

29 . _ Lord Lovel est installe. Une indisposition grave

empechaut sa seigrteurie de presider les travaux de la

Grande - Loge , elle nomme pour la substituer lord Co-

leraine
,
qui cboisit pour son depute 1 ecuyer sir Thomas

Batson.
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i4 tnai. — On arrete que le Grand-Maitre et son dc- 17-51.

pute sont, de droit, membres du comite des secours.

17 novemb. — Des privileges sont accordes aux maitres

d'hotelj entr'autres celui de porter des tablicrs doubles

de soie rouge etdes baguettes blanches a la main. On leur

donne le droit de se choisir eux-memes leurs successeurs.

Sous cette Grande-Maitrise, des Logos sont etablics dans

l'Andalousie.

HOLLAND E.

C'est en cette annee qu'on trouve les premieres traces

de l'introduction de la Maconnerie dans les Provinces-

Unies des Pays-Bas.

Une grande Assemblee de Macons se reunit a. la IIaye

sous la presidence de Philippe Stanhope , comle de Ches-

terfield , ambassadeur d'Angleterre. L'ecuyer Strickland

remplissait les fonctions de depute , et MM. Benjamin

Hadley et Guill. Ducth celles dc premier et second Gar-

diens. On y recoit Francois , due de Lorraine
?
grand-due

de Toscane
;
depuis empereur d'Allemagne.

R U S S I E.

La Maconnerie est introduite en Paissie par la Grande-

Loge d'Angleterre dansle cours de cette annee. [Preston ,

edit. i8o4, p- 220. )
L'imperatrice Anne Iwanowa regnait

alor3 ; il est vraisemblable que les assemblies furent tres-

secretes et peut-etre comprimees sous ce gouverncment
,

remarquable par la faiblesse de la souveraine et la cruaute

d'Ernest-Jean de Biren , son favori
,
qui sacrilia les plus

grands personnages de Icmpire a ses fureurs et a son am-

bition.

ANGLE T ERR E.

Lord Ant. Brown, vicomte de Montague , succedc a 17^?.

lorol Lovel. II est installe le 19 avril en presence d'un
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grand uombre do pcrsonnes de distinction ; il clioisit pour

son depute l'ecuyer Thomas Balson. Uue Loge est cons-

titute a Paris , a l hotel de Bussy.
j

^4 decenibre.— Jacques Lyon , comte de Strathmore }

est elu Grand-Maitre.
|

7 juin. — Installation de ce nouveau Grand-Maitre.
|

3 juillet. — Constitution d'une Loge a Valenciennes , |

d'une autre a Hambourg , et de plusieurs autres en Hol-

lande sous le patronage de la Grande-Loge. — 3o. Fon-

dation a Boston d'une Grande-Loge de S l .-Jean
,
pour

l'Amerique ; une patente est delivree a cet effet a H. Price,

qui fut le premier Grand-Maitre provincial. Robert Tom-

Linson lui succeda en i^S-j. Thomas Oxnard fut le troi-

sieme G.-M. , en i744> Jean Ridley le quatrieme ,
en

17 55, et Jean Howe le cinquieme , en 1768. [Mag. fur,

F.-M. y
ier. cahier

, p. 53 . )

Les Loges constitutes dans le midi de l'lndc font passer

d'abondans secours a la caisse de charite.

^4 decemhre. — Jean Lindsey , comte de Crawford
,

est elu Grand-Maitre.

ITALIE.

Dans le cours de cette anne'e , une Loge est fondce a

Florence par lord Charles SachAlh , due de Middlesex

;

une medaille est frappee a cette occasion,

( Cette medaille , Ires-rare ,. se trouve dans le cabinet

numismalique de la Loge aitoc Trois-Palmes de Leipsick
;

elle est gravee dans le Taschenbuch fur Freymaurer, etc.,

pour Vannee 1777 , n°. 1. )

AN GLETERRE.
La Grande-Loge arrete qitil sera fait une e'dition nou*

velle du livre des constitutions &Anderson. Elle neparui

qu'en 1738 .,
considerablement augmentee.
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3o mars. — Le comte de Crawford est installe; il 1734.

norame pour son depute le baronnet Cecile Wray. Les

affaires publiques attirent toute son attention et detour-

nent les Freres des reunions maconniques •, les assemblies

de communication de quartier sont negligees , mais celles

de la Graude-Loge , en comite , ont lieu tous les mois

sans interruption.

11 avril. — Arrete portant que les noms des Frercs de

la Grande-Loge , decedes , seront iusciits sur uue liste

placee dans l'interieur de la salle d'assemblee. — De nou-

veaux privileges sont accordes aux maitres d hotel, qui

remplissaient leurs fonctions a la satisfaction generale :

pour les encourager et ajouter encore a leur zele, laGrande-

Loge arrete qu'ils seront eligibles aux plus hautes dignites

dans l'Ordre
,
excepte a celle de Grand-Maitre.

Ce fut sous cette Grande-Maitrise que la Grandc-Loge

d'Angleterre empie'ta plus parliculierement sur la juridic-

tion de la Grande-Loge d'Yorck , en formant des etablis-

semens maconniques dans son district • ccs concessions

furent faites a une Loge a Lancashire , a unc autre de

Durham, et a une troisieme a Northumberland. Ceprocede

affecta vivement la G.-Loge d'Yorck : il exista des jalousies

et des haines il en resulta que les Macons d'Yorck sepa-

rerent totalement leurs interets de ceux de la Grandc-L.

de Londres. A cette occasion, la Grande-L. d'Angleterre

fit, posterieurement , inserer un paragraphe dans le livrc

des constitutions d'Anderson ( edit, de i^38, p. 1 q5 ) 5 il

y est dit
,
apres avoir parle des deputes GG.-MM. provin-

ciaux etablis par la Grande-Loge dans d'autres pays :

« Les Loges etrangeres sous le patronage de la Grande-

st Loge d'Angleterre , telles que celles de la cite d'Yorck
,

» d'Ecosse , d'Irlande , de France et d'Italic , aftectent

» une independance blamable et refusent de reconnaitre

» la juridiction du Grand-Maitre de l'Angleterre
;
cepen-
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» danl, toutes tienuent leurs constitutions , lois eL reglc-

» mens des Freres de la Grande-Bretagne
, qui ont cm

» recompenser leur zele en leur confiant les secrets de la

» Confraternitc. Ces ingrats oublient que . la splendeur

» dont ils jouissent ne leur provient que de l'Angleterre
,

j etc. »

HOLLAND E.

3o nou. — Premiere assemblee reguliere des FF.-MM.
hollandais a la Haye. La Loge qui y existait alors ctait

connue sous le titre de Loge du Grand-Maitre des Pro-
vinces reunies et du rcssort de la ge'neralite' : elle tenait

ses seances a 1'hotel du Lion d'or, sous la presidence de
Vincent de la Chapelle

,
qu'on pent considercr commc Ie

fondateur de la Macounerie dans les Provinces-Unies. Le
comte de Wagenaer en fut elu Grand-Maitre ; c'est cetle

meme Loge qui prit, en 17^, le titre de Mere- Loge de

1'Union-Royale.

ANGLETERRE.
l'j avrtl. —On installe solennellement lord Weymouth

dans la chaire du Grand-Maitre ; il avait ete elu le 24 de-

cembre i^34- H nomme pour son depute Fecuyer Jean

Ward. Ce Grand-Maitre assiste avec une rare exactitude

a toutes les assemblies de la Grande-Loge ; aussi la Ma-
counerie fut-elle florissante sous son administration.

juin. — Une deputation des membres de plusieurs

Loges de Paris se presente aux travaux de la Grande-Loge

pour solliciter Tetablissement d'une Grande-Loge pour le

royaume de France. — Le meme jour , on institue une

Loge dite la Loge des Maitres d hotel ; on arrete le re-

glement concernant leurs fonctions
,
lesquelles consistent

a ordonner les fetes et les festius de la Grande - Loge
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sans que les membres soient obliges de s'en occuper ; les j

servans
;
les cuisiniers , les sommeliers et tous les autres

details sont mis a leur charge. Les Maitres d'hotel pren-

nent sur eux toute l'affaire moyennant un abonnement.

Sous cette Grande-Mattrise, une Loge est fonde'e a Lis-

btome , une autre a Savanah , et des Grands-Maitres pro-

vinciaux sont nomme's pour l'Amerique du sud et l'Afri-

que. Des constitutions^sont donnees a la Loge de la Haye.

11 decentbre. — Les Freres de la Loge des Maitres

d'hotel
,
ayant a leur tete le baronnet sir Robert Lawley,

jjtraissent aTassemblee avec des bannieres et chamarres
de; cordons de toutes les couleurs j leurs ornemens sur-

passaient en magnificence ceux du Grand-Maitre et des

Grsnd^X^fliciers. La Grande-Loge interdit a ces Maitres

d'hotel de se presenter avec d'autres decorations que celles

indiqu^es dans les reglemens.

s^..decembre. — Jean Campbelle , comte de Loudon
,

est elu Grand-Maitre.

H O L L A N D E.

^La Loge de la Haye ayant recu des lettres constitu-

tibnnelles de la Grande-Loge d'Angleterre , se reunit le

a4 juin , a l'h6tel de Nieuwe-Doelen , sous le maillet du
Grand-Maitre Joannes -Co^nelis Rademaker

, tresorier

ge'ne'ral du pi-iace d'Orange. — Jean Kuerten est elu de~-

pute Grand-Maitre.

Un membre de la Loge de la Haye ayant fait inse'rer
,

le 3 novembre, dans le journal d'Amsterdam , un article

sur la Francbe-Maconnerie
;

les Etats-generaux en pren-

nent ombrage , et rendent , le 3o du meme mois , un e'dit

qui interdit pour toujours les reunions maconniques dans

les ProYinces-Unies.
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35. Les Loges d'Amsterdam , de la Haye et de Nimegue

sont persecute'es ; le clerge signale les Francs-Macons

corame des deistes et des impies qui veulent renverser la

religion.

ANGLETERRE.
36. 6 avril.— L'ecuyer Jean Ward, de'pute Grand-Maitre

,

propose un nouveau reglement en dix articles
;
tendant a

eclaircir certains points de l'ancienne constitution concer-

nant les assemblers de communication de quartier. Ce
reglement est adopte.

J 5. — Le comte de Loudon est installe dans la chaire

du Grand-Maitre.

Sous cette administration , des deputes provinciaux sont

nomme's pour la Nouvelle - Angleterre , la Caroline du
sud et le Cap Coast en Afrique. Une Grande-Loge pro-

vinciale est fondee a Hambourg
j une Loge est constitue'e

pour Geneve.

2 5 decembre. — Ed. Bligh, comte Darnley, est elu a

la place du comte de Loudon.

EGOSSE.
Les travaux de la Grande-Loge de Kilwinning etaient

suspendus depuis long-temps ; les evenemens politiques

avaient occasionne la fermeture des Loges et la disper-

sion des membres : alors Guillaume Saint-Clair de Roslin,

ecuyer , etait , en vertu des privileges accorde's a ses an-

"cetres, reconnu pour Grand-Maitre de la Maconnerie
dans le royaume d'^cosse ; il re'unit quelques Freres et

leur offre de se demettre, en leur faveur des droits qu'il

avait a cette charge : c'est en consequence de cette pro-

position qu'une circulaire est adressee le 1 1 juillet
,
par

les quatre plus ancieunes Loges d'ltdimbourg , a toutes
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1

les Loges de l'^cosse, aux fins de sc reuuir cn Grande-
Loge a Edimbourg, le novembre

,
pour aviser aux

moyens de rendre a la Maconnerie ecossaise son ancicnnc
splendeur.

^novembre . — Trente-deux Loges se rassemblent dans
celle de la Chapelle Sainte-Marie , et se constituent en
Grande-Loge de Saint-Jean d'Edimbourg. On fait lecture
de la renonciation de GuiU. Saint-Clair a la dignite' et aux
privileges de Grand-Maitre hereditaire. Elle est concue
en ces termes .

«Moi, Guillaume Saint- Clair de Roslin , considerant
» que, suivant divers actes authentiques , les M. d'Ecosse
» ontnomme et designe Guillaume et sir Guillaume Saint-

» Clair de Roslin, mes aieux., ainsi que leurs heritiers,

» pour leurs patrons , leurs protecteurs , leurs juges et

» leurs maltrcs
, et que mes droits et pretentions a ime

» telle juridiction
, a uu tel droit ou privilege

, pour-
» raient porter prejudice au corps de la Franche-Macon-
» nerie dont je fais partie

; desirant , au contraire , con-
» tnbuer a son avantage par tous les moyens qui sont en
» moi

, je declare renoncer par ces presentes, des aujour-

» d'hui et pour toujours, a tous et a chacun des droits,

» preventions ou prerogatives quelconques que mes an-

» cetres ainsi que moi-meme ont eus ou peuvcnt avoir sur

» lepatronat, le protectorate la fonction de jugc ou la

» dignite de G.-M. des Macons cn Ecosse , soit a cause

» des titres et droits cede's ou consentis par lesdits Ma-
» cons

;
soit en vertu des lettres de concession ou de

« franchise de'livrees par les rois d'Ecosse , en faveur des

» nommes Guillaume et sir Guillaume St.- Clair de Roslin,
» mes ancetres , soit enfin cn vertu de quelque titre que
» ce puisse etre. Je m'oblige et m'engage , et j'engage

» avec moi mes heritiers a reconnaitre , en tous temps et

» en tous lieux , le present acte dc renonciation , et je
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i
7
56. » consens a ce qu'il soit depose au greffe pour sa conser-

» vation, et transcrit sur les registres competens : a cet

» effet
,
je nomme pour mes fondes de pouvoirs

» En foi de quoi jai signc la presence, contre-signee

» par David Mom , secretaire du sceau. (Ici sonl les si-

« gnatures.) A Edimbourg , le a4 novembre 1^36.

» Fait en presence des temoins Georges Frazer , audi-

» teur-depute de l'Accise en Ecosse , Maltre de la Loge

» de Canongate , et de Guillaume Montgomery ,
nego-

» ciant de Leit , Maitre de la Loge etablie au raeme lieu

,

» Signe G. Saikt-Clair. » (Lawrie, The history of Fr.*

Mas.
, p. i48.)

On arrete le depot aux archives de cet acte de renon-

ciation, et 1'on procede de suite a 1' election du G.-M.

Lecuyer Guillaume Saint- Clair ,
seigneur de Roslin,

est elu a 1'unanimite.

3o novembre. —- Le Grand-Maitre est inslalle •, le ca-

pitaine Jolm Young, est nomme son depute.

Reglementportant que tout Frere admis dans la Grande-

Loge sera tenu de verser une somme dans la caisse de

charite.

FRANCE.
a4 decemhre. — Quatre Loges existaient alors a Paris

;

elles se reunissent et elisent pour leur Grand-Maitre

mylord comte d'Harnouester ,
qui succeda ainsi a lord

Derwemvalers ,
que les Freres avaient choisi a 1 epoque

de 1'introduction de la Franche-Maconnerie a Paris. Le

chevalier ecossais Ramsay remplissait les functions d'Ora-

teur dans cette assemblee d'election.

ANGLETERRE.

,„3„. Le comte Darnley est installe dans sa charge de

' ' ' Grand-
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Grand-Maitre le 28 avril. Cette annee , le prince Frederic

de Galles est recu Franc-Macon dans une Loge de Lon-

dres presidee par le doctenr Desaguliers , en presence du
lord Baltimore , du colonel Lamley , du major Madden,

,

et de beaucoup de personnes de distinction. Cette ini-

tiation attire un grand nombre de Freres a la Franche-

Maconnerie.

27 decembre. — La Grande-Logo iustitue des deputes

Grands-Maitres provinciaux
5
savoir : Georges Hamilton

aupres des Loges de Geneve
;
Jacques Watsen aupres des

Loges de Montferrat
;
Henri-Guillaume de Pnisse aupres

de celles des Cercles de la Haute -Saxe, et le capitaine

Richard Biggs pour les Loges du Cap Coast en Afrique
,

de New-Yorck, de l'lrlande et de i'Ameriquc. Elle

nomine H. Bridges
,
marquis de Carnarvon

?
depuis due

de Chandos , a la dignite de Grand-Maitre.

& C O S S E.

Les babitans aises d'Edimbourg ajant resolu de faire

elever a leurs frais un hopital pour les pauvres malades
,

la Grande-Loge arrete , le 24 juin
,
quelle soldera , de ses

propres fonds, un certain nombre d'ouvriers macons pour

la construction de l'edifice , a condition que les inspec-

teurs.de l'hospice reserveront une cbambre particuiiere

pour les Freres malades qui seront recommandes par le

Grand-Maitre.

Arrete portant que toutes les Loges de FEcosse qui

voudront reconnaitre la juridiction de la Grande-Loge de

St.-Jean d'Edimbourg , seront tenues de faire confirmer

et agreer leurs litres constitutionnels.

Autre arrete abolissant Fusage de tenir la grande Assem-
bled le jour de la St.-Jean d'hiver

;
lepoque en est fixea

au3o noverribre, jour de St.-Andre
f
patron de l'Ecosse.

5
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3o novembre. — Georges, comle de Cromarty, est

elu Grand-Maitre ; le capitainc J. Young est nomme de-

pute Grand-Maitre.

FRANCE.

1 4 septemhre. — La chambre de police du Cliatelet de

Paris rend une sentence qui defend les reunions des

Francs - Macons , et condamne le nomme Chapehl en

mille livres d'amende pour avoir recu une assembled dans

son cabaret a la Rape'e la meme sentence ordonne que

la porte de sa maison sera muree pendant six mois.

Louis XV interdit la cour aux seigneurs qui se font

recevoir Francs-Macons.

Vers la fin de cette annee
,
mylord d'Harnouesler etant

sur le point de quitter la France
,
convoque une assem-

bled pour l'election de son successeur. Le roi en eut avis

,

et dit que si le choix tombait sur un Francais
?

il le ferait

mettre a la Bastille (Freymaurer Bibliothek , etc. , I. i ,

pp. 4o et 44 ) ' neanmoins , le due SAnlm fut elu l'anne'e

suivante , et ces menaces ne se realiserent pas.

HOLLAND E.

Les Etats-Generaux de Hollande ayant concu de nou-

velles inquietudes sur les societes maconniques
,
qui s'e-

taient re'pandues dans beaucoup de villes au mepris des

defenses , rendent une ordonnance dans laquelle ils de'-

clarent que , bien qu'ils n'eussent rien decouvert qui fut

contraire au bon ordre dans ces reunions , neanmoins ils

regardent comme prudent de les supprimer. Malgre' ces

ordres , une Loge composee de citoyens distingues s'etant

assemblee a Amsterdam , le magistrat fait arreter les con-

trevenans. Traduits devant les juges, ils prennent la de'-

fense de l'Ordre avec tant de moderation et de fermete
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tu mke temps, que'les magistrals, rassures d'ailleurs 1757,

par des rapports favorables , annulent l'ordonnance et

accordent toute protection a la Franche - Maconnerie.

( Lawrie, the Hist, ofFree-Mas. , p. iao. )

ALLEMACN E.

Leleoteur pftlatin $qnne un edit contre les reunions

des Franps-Macons. J^e 24 j
11*1* > *PUS membres d'une

Loge assem^lee a ][Vfanheim , au mepris de cette ordon-

nance , sont arrete's et emprisonnes.

I T 4 LIE. *

^J^l^p^erie rie fut d'abord connue h Florence que

sous le nom de l'Ordre de la Truelle , la Cucchiara. —
Cette anne'e , Jean Gaston , dernier grand - due de la

m^i§pn des JVJedicis , public un e"dit contre les Francs-

IV^acons 5 mais ce prince etant mort peu de temps apres
,

lesFreres continuent de s'assembler. Neanmoins, les pre-

Jres donnent su^te a cette affaire en instruisant le pape

4fis intentions du deTunt grand-due. Le saint pere envoie

in.quisjteur a Florence
, qui fait arreter et emprisonner

beaucoup de personnes : elles durent leurliberte ktran-

fois-Etienne dp l^rraine
;

sjiccesseur de Gaston, qui

deelaraTle ^fotecteur de j'Ordre et concourut lui-mei

a l'etablissement de plusieurs Loges , tant a Florence que

dans ses etats. {Das Ganze aller geh. verb. , etc.
; p. i3g,

Freyrmwrer Bibliqthek , i.'i
, p. 44-

)

ANGLETERRE.
11 mars. — U s'eleve dans la Grande-Loge une discus- 1758.

sion sur une proposition tendante a ce que chaque Loge
particuliere fut tenue de v.erser

:
dans la caisse des aumones

se

merue
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de la Grande-Loge mie partie des hommages exiges des

candidats pour lea receptions. La proposition est rejetee.

— Le due de Chandos est install* Grand-Maitre le 27

avril ; d fait present a la Grande-Loge d'un bijou dor a

I'usage du secretaire.

Des deputes provincial sont nommes avec pouvoir

detablir des Ateliers maconniques dans des villes de la

juridiction de la Grande-Loge d'Yorck. Cet empietement

excite de nouvelles divisions entre les Loges du sud et du

nord de l'Angleterre : toute correspondance est interrom-

pue entre elles.

Plusieurs Freres mecontens se se'parent des Loges re-

gulieres et forment , dans Londres ,
des assembles con-

traires aux lois de la Grande-Loge : pour se soustraire a

son autorite , ils declarent se ranger sous labanniere de

la Grande-Loge d'Yorck.

Cette circonstance titun grand tort alaFranche-Macon-

nerie ,
d'autaut plus que ces dissidens avaient tire avantage

des plaintes generates qui setaient elevees contre la G.-L.

d'Angleterre, parce quelle avail introduit des innovations,

altere les rituels et supprime beaucoup de cere'monies en

usage depuis long-temps. II est certain que cette mesure

imprudente avait cause un grand mecontentement parrai

les Macons.

L'ecuyerJ. Ward, depuis comtc d'Udley
,
parvient a

mettre fin a ces contestations par une reconciliation entre

les deux partis. On verra, dans la suite
,
que cette espece

de suspension d'hostilites ne dura pas long-temps.

Lord Raymond est elu Grand-Maitre le a4 decembre

,

apres avoir ete desigue par le Grand-Maitre en exercice.

t C O S S E.

Plusieurs Loges donnent des preuves de liberalite et
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Aumanite en faisant des dons d'argent pour la construc-

tion de I'hospice royal.

***"aoOt. — La Grande -Loge (ayant recu de l'ecuyer

Georges Drummond, 1'un des commissaires de l'Accise et

surveillant des travaux de I'hospice royal, une lettre dans

faquelle le Grarid-Maltre et ses officiers etaient invites a

poser la premiere pierre de cet edifice ) se transporte pro-

cessionnellement au lieu destine a la construction dans

rordre suivant

:

-. Les Gonvreurs des differentes Loges d'Edimbourg et des

environs
;

jjtk' )F¥eVes ne faisant pas partie de la composition de la

,^^^^^^^|Iis paArlois'f

" ^HSlw^nhiry«it ' leur rang d'anciennete et les Freres

ranges trois par trois
;

: Le Grand-Maitre des ceremonies accompagne d'un

jSawfiajd-Surveillant

;

- 'E/es y^uf fetendans ranges trois par trois
5

•lie Secretaire et ses employes *,

lie Grand-Tre^sprier j

Un Grand-Surveillant
;

J^rG>?M> accompagne' de Macons de distinction
;

fiiLpidrPre^dt , les magistrals , ilea; conseillers d'etat , le

pfdlflfenwliitjle sfblhegBs^dea medecins j les assesseurs de la

e^BK^^fiae :feJdyen des avocats et ses collegues, le

sece^tfir^ilu-flseailV

J Les pAsteurs d'Edimbourg s'etaient rendus procession-

nellem«iit au meme lieu.

.Le cortege arrive , les Freres , se tenant par la main
7

forment un cercle autour de la place disposee pour la ce-

r^menie. Le Grand-Maitre , comte de Cromarty, s'etant

rendu , avec I'inspeeteur de*fhospice royal , vers l'angle

occidental de la fondation
,
pose la pierre ; lord Pre'vot
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1758. met dessous une medaille , et chaque Macon present

frappe , a son tour , trois coups sur cette pierre. Les

trompettes sonnent et les applaudissemens , ainsi que les

huzza , se font entendre a trois reprises differentes.

3o novembre* — Jean
7
comte de Khiiore , est elu

Grand-Maitre , et le capitaine J. Young est conserve dans

ses fonctions de Depute.

FRANCE.
-Le due A'Anlin est elu Grand-Mai Lre inamovible le 24

juia.

27 decembre. — Des Francs-Macons assembles dans la

Loge de la rue des Deux-Eeus , a Paris
,
pour celebrer la

fete de l'Ordre
y

sont arretcs
;
plusieurs sont conduits

dans les prisons du Fort-l'Eveque.

I T A L I E.

4 des calendes de mai. — Le pape Clement XII lance

une bulle d'excommunication contre les Francs-Macons.

ALLEMAGNE.
Frederic- Guillaume II

7
roi de Prusse ? etant encore

prince royal , est recu Franc-Macon a Brunswick, la

nuit du i4 au 1 5 aout , dans le palais d 11 comte Korn.

A cette epbque , l'Ordre ne jouissait pas d une grande Ii-

berte dans ce rojaume ; les Francs-Macons Parent sus-

pects a Gurflaume Ier . : aussi garda-t-on le secret de la

re'eeption du prince ; elle ne fut connue qua son avene-

ment au trone.

22 seplernbre. — Fondation , a Vienne , de l'Ordre des

Mopses. Les Francs-Macons allcmands 1'instituerent pour

continuer leurs assemblies troublecs par la publication de

la bulle dupape ; ils adrnirent iudiiferemment des bommes
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*t des femmes , et s'annoncerent pour ne vouloir imtier

que des catholiques romains , severite dont ils se rela-

cherent depuis. ( L'Ordre des F. -M. Iraki et le secret

des Mopses reuele , etc.
7 p. 8. — Ceremon. relig. Ed.

Prudhomme, I. 10.

—

Hist, de la Fond, du G. O. de

France
, p . 347- )

Edit de l'empereur Charles VI ,
qui interdit la Franche-

Maconnerie dans les Pays-Bas autrichiens , et en banmt

tous le&Francs-Macons. (Das Ganze allergen, verb. , etc. ,

p. j4o.)

Les raagistrats deHambourg suppriment les assemblies

bu$onniques par une- ordonnance, {Ibid, p. i4a0

S U t D E.

ai actobre. — Frederic Ier . , roi de Suede ,
rend un

e"dit qui interdit toutes les reunions maconniques sous

peine de niort. (Ibid, p. i4o. ) Cet edit est rapporte

dans la meme annee.

SUISSE.
Plusieurs Loges s'etablissent a Geneve ; mais les ma-

gistrals les suppriment et defendent aux Francs-Macons

de s'assembler. (Acta Hist. ecel. 2. App. p. io5. )

TURQUI E.

Des Loges sont institutes dans le courant de cette

annee a Constantinople, a Smyrne et a Alep.

ANGLETERRE.
Lord Raymond est installe Grand - Maitre en mai :

3 choisitpour son depute l'ecuyer W. Grceme. La Society

est florissante sous cette Grande - Maitrise ;
neanmoins,

les divisions renaissent entre ceux que l'ecuyer Jean Ward
avail reconcilies l'annee precedente. Plusieurs personnes
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esfcimables

,
ennuyees de ces disputes , cessent de frequen-

ter Ies Loges. Des plaintes et des accusations sont portees

aux comites de la Grande-Loge
,
qui est prie'e d'employer

son autorite pour terminer ces debals. Le remede deve~

nait d'autant plus urgent que dcja des Freres
,

clioques

dc la pretention dc la Grande-Loge a une domination

mtiverselle , s'etaient de nouveau separes d'elle et tenaient

des assemble'es particuliercs. La question est renvoyee a

l'Assemblee generate : on etablit en principe que la Grande-

Loge a seule le droit de constituer les societes maconni-

ques en Angleterre, de les gouverner, et que son Grand-

Maitrc doit etre considere comme le Grand-Maltre uni-

versel de toutes les Loges de l'Europe. Une circulaire est

adressee, en consequence, a toutes les Loges regulieres
,

pour les inviter a cesser toute correspondance avec les

mcmbres dissidens et leurs Loges : ceux-ci veulent elu-

der celte mesure par des coutcstalions ; mais voyant la

Grande-Loge disposee a mainteuir sa decision avec fcr-

raete , ils emploient pour se soustraire a son autorite un

subterfuge qui leur reussit au - dela de leur esperance
}

puisque
?
non - sculement il produit l'effet de maintenir

leur independance , mais celui d'attirer a leur parti un

bon nombre des Loges de Londres et des environs. Le

voici :

La Grande-Loge etait taxee , ainsi qu'on l a dit , d'a-

\oir denature les vieux rituels et subslitue des usages

nouveaux aux ancieus : les scissionnaires profitent de

cette circonstance et publicnt contre elle un ecrit dans

lequcl
(
apres s etre plaints des vexations que I on avait

exercees contre des Freres dont lunique but etait de

maintenir les Iois et usages maeonuiqiies dans la purete'

de leur antique institution) ils declarent qu'ils se separent

de ces Macons modernes pour former une autre corpora-

tion de Macons anciens sous la constitution d'Yorcli.
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'tine partie des Loges regulieres de Londres , seduite

par cette encyclique , se separe de la Grande-Loge , et

Ton fonde dans la capitale une seconde Grande-Loge rivale

de la premiere. C'est a. compter de cette epoque que ceux

de cette nouvelle Grande-Loge qualifierent les Macons de

la juridiction de la Grande-Loge d'Angleterre du titre de

Macons modernes ( moderns Masons ) , dont 1'existence

ne datait que de 1717.

On tfouvera dansl'ouvrage de Dermott , alors secretaire

de la G.-L. des anciens Macons , intitule Ahiman Rezon

,

r^istorique de la scission et des causes qui l'amenerent.

NoUs devons dire que cette Grande-Loge exista dans une

sorte d'obscurite pendant long -temps, et que ses actes

«€ofclm£ ses operations furent a peine connus liors du ter-

r&6lre
i de la ville de Londres ; de sorte quelle a fourni un

tires-petit nombre de faits a l'histoire de la Francbe-Ma-

connerie (1).

Ces divisions arretent les progres de la Confraternile

sous cette Grande - Maitrise
;
cependant divers etablisse-

mens maconniques sont forme's dans l'lnde , et une Loge
est constitute a Lausanne.

Les GranAs- Loges d'Ecosse et d'Irlande se declarent

pour la GraS^Fioge du rite ancien , et refusent de cor-

respondre, avec^^rande-Loge du rite moderne.

2.4 decembre. — Bes constitutions sont accordees pour
I'etablissement dune Grande-Loge sous le titre de Saint-

Jean des Trois-Mortiers , dans les etats du roi de Sardaigne
;

on nomme un Grand-Maitre provincial pour la gouverner.

J. Keith , comte de Kintore , est elu Grand-Maitre

.

Dans le cours de cette annee une deputation est en-

(1) Notre impartialite nous a fait une loi de soumettre au jugement
ties lecteurs un extrait de Tecrit de Dermott. ( Voir le Suppl. n°. 3.)
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59. vojee a la Grande-Loge a I'efFet de solliciter des constitu-

tions pour plusieurs Loges en Suisse.

£ C O S S E.

La Grande-Loge de Saint -Jean est reconnue par une

grande partie des Loges du royaume
; des etablissemens

maconniques selevcnt avec rapidite dans toutes les pro-

vinces. Le 24 juin on distribue les Loges en districts , et

Ton arrete de clioisir des deputes Grands-Maitres provin-

ciaux pour les gouverner : l'ecuyer Alexandre Drummond
est nomine Grand-Maitrc provincial de la Loge de Gree-

nock-Kilwinning , avec juridiction sur les Loges occiden-

tals de l'Ecosse.

3o nouembre. — Assemblee pour la quatrieme grande

election. Jean-Charles , comte deMorion, est nomine G.-

M. ;le capitainej. Young estchoisi comme depute G.-M.

ALLEMAGNE.
Institution

,
par des membres de la Confreric des Freres

Moraves , de l'Ordre des religieux Francs-Macons , sous le

litre de Der Orden vom Senfkorn ( 1'Ord^fiiHe la Graine

de Seneve. ) Get Ordrc fut fcmde d'apres le 4e
» chapitre

de Sl.-Marc
?
vers. 3o—3a: son but etait la propagation de

1'evangile. Les Freres portaient pour bijoux une bague

d'or
7
avec cette devise : Keiner wiser lebt ihm selber

( aucun de nous ne vit pour soi-meme ) , et une plantc de

seneve (sinapis) sur une croix dor suspendue a un ruban

vert , avec la devise : Quod fail ante ? Nihil. Suivant

l'institution
7

les Freres devaient tenir annuellement une

grande reunion dans la cliapelle du chateau a Gnadens-

tadt , et celebrer , en outre , deux fetes annuclles les i5

mars et 16 avid. {Ratio illustris ordinis , etc. — Acta
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fiisireceles. 2 , 20 , p. 235. — Der Signalslent , etc.

,

, SUISSE.

2 fevrier. — Installation a Lausanne
,
par des gentils-

hommes anglais domicilies dans cette ville , de la Loge de

la Parfaite- Union des Strangers. Cet e"tablissement avait

regu une p&tetite constitutionnelle de la Grande - Loge

d'Angteterre, sous la Grande-Maitrise de lord Montague.

ITALI E.

' i4Janvier.—Joseph Firrao
?
eardmal-pretre de la sainte

eJ^eTomaine^, publie , au nom du pape, un edit qui de-

^m^f^ai^i personnes de se reunir ou s'aggreger aux

socilt^s ou congregations des Francs-Macons , sotlo pena

(£$la morle, e confiscazione debenida incorrersi irremis-*

iihlem&nie sanza sperenza di grazia.

Le meme edit interdit a tous proprietaires de recevoir

de pareilles reunions sous peine de la demolition de leur

maison et enjoint a toutes personnes auxquelles seraient

faites des propositions pour se faire initier , de denoncer

a sonEminence ceux qui les auraient engagees a cette de'-

m»eh« , aittsi que le lieu de 1'assemblde , sous peine d'une

sftiSifillgHii nM-^ttt d'or, et meme de galeres. ( L'acle

stWu^e tiartt MisC de la Fond, du G. O. de France ,

18fevrier. — Sentence de l'inquisition qui condamne

ti&ift&Vt&ge intitule : Relation apologetique et histonque

deta Stotiete" des Francs-Macons ( Dublin, 1^38 ) , a £tre

brultf par la main du bourreau surla place de Ste.-Marie-

Minerve : la sentence est executee le 25 , a Tissue du ser-

Vice dfvin. {Ibid, p. 295.)

»4 avril' — Le nomme Orudeli est arrete a Floi-ence
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I 7>.9- comme suspect de tcnir dans sa maison unc Logo de

Francs - Macons
, au mepris de la bulle du papc •

il est

enferme dans les prisons de l'inquisition , mis a la question
et condamne a une longue detention. Les Loges de l'An-
gletcrre parviennent a lui faire oLtenir la liberte , ct lui

font remettre une soranae de 20 liv. st.

L'inquisition persecute les Francs-Macons a Florence
;

ellc promct l'absolution a ceux qui voudront se declarer
,

et un prix de 100 scudis a ceux qui les denonceront. Plu-
sieurs sont emprisonues , mais lc grand-due les rend a la

iiberte'.

P O L O G N E. I

Augusle 11, roi de Pologne, electeur de Saxc, ordonno
j

la fermeture cles Loges des Francs-Macons, recommandc
3 execution de la bulle du pape , ct la fait afficher dans
toutcs les egliscs.

( Das Gauze oiler geh. verb. , etc

p. i43.)

ANGLETERRE.
;

Le comte de Kintore est installe Grand-Mai tre en avril.
jLcs disputes continuent entre les Macons du rite ancien

ei ceux du rue modeme. Ces deruiers s'oflensent du so-

briquet de moderns Masons , ct dirigeut des pamphlets I

contre les premiers
,
qui y respondent de leur cote. Cettc

*

guerre de plume uuit beaucoup k la Franche-Maconnerie
anglaise.

00 octobre.— Le comte de Kingston est nomine Grand-
Maitre provincial aupres des Loges de la Basse-Saxe. Une
paten te est delivree a M. Luttmann pour fonder une Mere- |
Loge a Hambonrg.

UneLoge est instiluee en Russie , et un Grand-Maltre
provincial est nommc pour la gouverncr.
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Des e'tablissemens maconniques sont fondes dans l'Xr-

lande ; un depute Grand - Maitre provincial est nomine

pour les Loges dunord de la province d'Yorck.

24 decembre. — Jacques Douglas , comte de Morton 7

est elu pour succeder au comte de Kinlore.

E C O S S E.

... La Grande-^oge recoit une supplique pour donner des

secours au fils d'ua ouvrier Macon plonge dans l'infortuac

par la mort de son pere. On pourvoit a ses besoins les

plus urgens
;
et la Grande -Loge met l'enfant en appren-

tissage, pour nuit ans
?
chez un Macon ouvrier de la LiOge

la chapelle Sainte- Marie : elle arrete quelle agira de

Ja&ffJ ett par&Be circonstance , lous les Irois ans.

''] iJ^ rnai. — Sur l'invitation des administrateurs dc llios-

jjlce royal, la Grande-Loge se rend processionnellement

de la chapelle Ste
.-Marie a cet hospice pour poser la pre-

miere pierre de l'aile occidentale de l'etablissement. Lc

cortege , forme comme a l'ordinaire , etait precede des

trompettes et des musiciens de la Grande-Loge. La pierre

est scellee avec les ceremonies usitees.

Le comte de Kinlore, ancien Grand -Maitre , envoie

{ti&liv. sterl. a la caisse de charite.

: i«r. decembre.—Assemblee generate pour la cinquieme

graade Election. Thomas , comte de Slrathmore , est elu

Grand-Maitre , et le capitaine J. Young continue dans la

dignite de depute Grand-Maitre.

I T A L I E.

Bans cette annee
,
par l'ignorance des moines , les

Ftancs-Macons sont impliqucs dans les disputes thcolo-

giques
;
quoiqu'ils ne s'en fussent point meles. Les pretrcs.
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1740. accusent le savant italien Muratori d'etre l'inventeur de

la Franche-Maconnerie. Liberi Muratori. (Freytnaurcr

Bibliothek 1 ,p-&- Vindicice adversus sycophantas Juva-

vienses , etc. Colonics 1^1 , p. 2 el 4- )

ALLEMAGNE,
20 juin.—Frederic-GuiUaume II, roi dePrusse, tient

en personne et comrae Maitre en chaire , une Logc a

Charlottembourg , dans laquelle il donne l'imtiation au

prince Guillaume de Prusse
y

son frere ; au margrave ;

Charles de Brandenbourg , et au due Frederic-GuiUaume

de Jfolstein-Beek. (Leltres du baron de Bielefeld
f

l. 1
,

P- l5 7-

)

1 3 septembre. — Fondation a Berlin
?
par le baron de ^

Bielefeld et le conseiller intime Jordan , de la Loge aux -:

,

,

Trois-Globes. Ses travaux se tenaient alternativement en
f

langue allcmande et en langue francaise. \.

HOLLAND E.

Discussions entre les Francs-Macons et les pretres ca-
j

tholiques
,
qui leur refusent des billets de confession et ?

les privent ainsi de participer aux saints mysteres. Cette I

conduite excite des troubles ; des ecrits poleraiques sont
f.

distributes de part et d'autre : les Etats - generaux inter- f

viennent et defendent aux ecclesiastiques de questionner $

leurs penitens sur le fait de la Franche-Maconnerie et sur f

tout autre objet qui n'aurait pas rapport a la religion- I

E S P A G N E.

Philippe V j roi d'Espagne
7
rend un edit contre les

Francs-Macons; plusieurs sont jetes dans des cachots.

( Das Ganze aller geh. verb. , etc.
; p. i44- )
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/fl ,

s L'inquisition de'couvre une Loge a Madrid • ellc en fait 1740.

arreter tous les membres ; huit sont condamnes aux ga-

lores.
(
Das Game aller geh. verb.

y
etc.

, p. i^f{ . )

MALTE.
Dans le cours de cette annee Ie Grand-Maitre de l'Ordre

< deMalte fait publier dans l'ile la bulle de Clement XII,
et interdit les reunions des Francs-Macons. A cette occa-

sion plusieurs chevaliers et beaucoup de citoyens pren-

nent Ie parti de quitter l'ile.

SUISSE.
' %0 Francs-Macons publient une apologle de l'Ordre

' ^ans le. journal de Zurich , der Brachman (le Paysan),

$ P' 4> et refutent les caloranies repandues a cette epoque,

contre eux , dans les cantons suisses.

ANGLETERRE.
igmars. — Jacques Douglas , comte de Morton, est 1741.

• installe* Grand-Maitre
; il choisit pour son depute l'e'cujer

K Martin Clare. Sous son administration la Grande -Loge

s
fait un reglement concernant les ceremonies et processions

publiques. Qn arrete que Ie secretaire et le porte-epc'e
aiiront raifg parnai les grands-officiers.

^decembre.—Un Grand-Maitre provincial estnomme
pour le gouvernement des Loges de la province de Galles

L'ecuyer G. Waugham
, premier Grand - Gardien , fait

don aux archives de la Grande - Loge dune raagnifique

cornaline sur laquelle etaient gravees les armes de la

.
Franche-Maconnerie. Lord Ward , vicomte Dudley, est

#u Grand-Maitre pour pre'sider la Grande -Loge dans le

cours de l'annee suivante.

1.
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E C O S S E.

20 juillet.—La Grand e-Logc d'Ecosse arretc quelle ne

correspond™ pas avec la G.-Loge desMaeons modemes de

l'Angleterre , mais seulemeut avec cclle des anciens Ma-

cons de Londres. Cette derniere est mvitcc a contribuer

aux frais de la construction de Uhospice royal. Lcs coratcs

de Cromarty et Morton , anciens Grands-Maitrcs ,
font,

chacun, un don de dix guinees a la caisse de charite.

3o novembre. — La Grande-Logc procede a la sixieme

grande election. Alexandre, comte de Leven, est nomme

Grand-Maitre ; le capitaine J. Young est continue dans

sa place de depute Grand-Maitre.

F K A N C E.

a aout. — On donne au college Dubois , a Caen ,
a la

suite d'une representation, paries ecoliers , de Rhadamiste

et Zenobie , une pantomime dans laquelle on introduit la

reception d'un Franc-Macon avec les ceremonies usitecs.

( Hist, de la Fond, du G. O. de France, p. 3 60.

)

ALLEMAGNE.

La Maconnerie est introduitc dans la Haute- Saxe. La

premiere Loge fondee dans cette partic de rAllemague lut

celle qu'on installa cette annee a Altenbourg ;
une autre

fut etablic quelque temps apres a Nuremberg. Cependant

un Grand-Maitre provincial ,
pour la Hautc-Saxe

;
Henri-

Gudhiume, marechal hereditaire de la Thuringue , avait

ete" nomme par la Grande-Loge d'Angleterre des 1787.

Le comte de Schmettau etablit la Loge Judica a Ham-

bourg j il y introduit les bauts-grades , et particuliei^ement

cclui de SVAndre d'Ecosse.

Dans
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La Loge de Minerve aux Trois-Palmes

, a Leipsick , est

fonde'e dans le cours de cette annee.

M A L T E.

L'inquisition poursuit les Francs-Macons a Malfe.
Le Grand-Maitre proscrit les assemblees sous des peiues
severes, et six chevaliers sont exiles do File a perpeluitt;

pour avoir assiste' a uuc reunion. {AUemeuesle Geheitn-
nisse derFrey-M. , etc.

, />. 19. )

ANGLE T ERR E.

Lord Ward est installe Grand-Maitre en avril ; il choisit

pour scfB depute le baronnet sir Lawley. A cette occasion

une procession publique et solennelle a lieu dans la ville

de Londres (1).

Le Grand-Maitre emploic tous scs efforts pour recoa-
cilier les deux Grandes-Loges sans pouvoir y parvenir.
II propose un reglement tendant a etablir une vigilance

active sur les Macons
;

il demande que les assemblees de
communication soient plus frequentes , et que les Frcrcs
s'occupent specialement du moyen de faire cesser les di-

visions
;

il se prononce pour que les Loges dissidenles

soient rayees des Hstes si elles persistent dans leur re-

bellion.

24. decembre. — Une Grande-Loge est fondle a Auti-

goa, 1'une des antilles anglaiscs • lord Ward est continue"

dans ses fonctions de Grand-Maitre.

(1) Cette Procession a ete gravce (Irhs le genre de la caricutm e
,

avec l'i ascription
: A Geometrical view of the grand Procesr.ion of

the scald miserable Masons , etc. L'estampe est aujourd'hui tfe4-
rare

;
on la trouve dans les archives de la Mere-Loge du Rite philo-

tophique et dans ceiles de la Loge de Douai.

4
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E C O S S E.

Les travaux de la Graude-Logc n offrcnt rien qui me-

ritc d'etre recuciili. Le comic de Stralhmore envoie dix

guine'es pour la caisse dc cliarite.

Sonovembre. — Assemble pour la scplicmc graude

election. Guillaume , comte de Kilmarnock (i) ,
est eiu

Grand-Maitrc , et le capitalne 5. Young est conserve dans

la place de depute Grand-Maitre.

L'auteur dc lliistoire de la Maconnerie en Ecosse rap-

porte , a cette annee, la fondation , a Copenbague ,
de la

Grande-Lege ecossaise du Danemarck.

F R A N C E.

\[\jatwier.—M. de Belsunce de Castehnoron ,
eveque

de Marseille
,
publie un mandemeut relatif a la bulle de

Clement XII, contre les Francs - Macons ;
il avertit ses

dioccsains qu'ils ne peuvent entrer dans l'Association, et

que, s'ils y sont deja recus , ils ne peuvent continuer de

se trouver aux assemblies sans commettre un peche qu'd

se reserve d'absoudre lui-meme ou ses vicaires-generaux.

II y avait a Paris , cette annce
,
vingt - deux Loges et

plus de deux cents dans toute la France. {De Lalande
>

Memoire hisl. sur la Franche-M. dans VEncycl. )

Fondation a Paris , par de jeuncs officiers de marine , de

TOrdre de la Feh'cite. On reccvait, dans cette societe, des

hommes etdes femmes : le but allegorique delmstitution,

calquec a certains egards sur la Franche-Maconneric , etait

un voyage a File de la Felicite. Ce voyage etait suppose

devoir etre fait par mer , de sovlc que 1 Ordre etait ficti-

vement compose de marins. {Hist, de la Fond, du G. O.

de France
} p. 35o.

)

! 1) il Cut dec; pile a Lojidres le un tout 17-iG,
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1

ALLEMAGNE.
Institution de la Loge VAbsalon a Hambourg : elle fait

tapper une medaille pour coDsacrcr cetie epoque. ( On la
irouve gmuee dans le Taaclieubuch fur Bb. Frev-M.
*te-,fig. n". 2.)

J

Charles Gotthelf, baron de Hund
;

est recu Macon a
*rancfort- sur-le-Mein

, Ie 20 mars.

^decembre.—he prince souverain de Bajreuth
,
qui

prote'geait la Franche-Maconneiie et qui avail provoque la
fondation d'une Loge

, preside la premiere assembled dans
son palais

, d'oii les Freres se rendent en procession au
local destine a la ceremonie du banquet.

( Frey-Maurer
Bibl, etc., p. 9I .)

'
J

I T A L I E.

Les Francs-Macons de Rome font tapper une medaille
en l'honneur du chevalier Martin Folkes

, president de la.

Societe royale de Londres et depute Grand-Maitre a 1 e-
poque de 1724. {Hist, de la Fond, du G. O. de France

PORTUGAL.
L'Ordre est persecute a Lisbonne. Les nomme's Cusios

.

lapidaire anglais
, Mouton et Brusle , sont arretes et li-

vres k l'inquisition sur la denonciation de deux femmes
;

Cusios est condamne h quatre ans de galores , et les deux
autres a un bannissement de cinq ans. En J744, le roi
d'Angleterre

,
a la sollicitation du Grand-Maitre de l'Ordre

,

fit reclamer Custos
, comrae Fun de ses sujets

,
par lord

Campion
,
son ambassadeur a Lisbonne. Le roi de Por-

tugal ordonna son elargissement. {Hist, des persecutions
t

inteniecs a Lisbonne contre les Francs-M. , etc.

)
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ANGLETERRE.
Des deputations provinciates sont nominees ,

sous la

Grande- Mai trise de lord Ward, pour les Loges du nord

de I'Amerique ,
pour la Jamaique , ainsi que pour quel-

ques provinces de l'Angleterre.

24 decembre. —Thomas Lyon, comte de Strathmore
^

esL elu Grand-Maitre.

& C O S S E.

3o novembre. — Jean, comte de Wemysse , est nomme

Grand - Maitre dans l'assemblee reunie pour la huitieme

grande election. Le merae depute G.-M. est conserve.
(

FRANCE.
5 mai, — Le chevalier baronnet ecossais Jean -Michel

Ramsay meurt a Saiut-Germain-eu-Laye. ( Voir 1728.)

On lui attribue divers ouvrages , et nolamment eelui inti-

tule : Principes pliilosophiques sur la religion nalurelle

et la revelation ,
imprime six ans environ apres sa mort

( en 1749. )

Les Macons de Lyon composent le grade de Kadoseh

( celui qui comprend la vengeance des Templiers) sous le

titre de petit Elu •, cc grade a etc, par la suite, developpe

en plusieurs autres connus sous les titres d'Elu des Neuf

ou de Perignan , Elu des Quinze , Maitre illustre , cheva-
;

lier de l'Aurore ou de FEsperaace
,
grand Inquisiteur

,

grand Elu , Commandeur du Temple , etc.

Les Loges de Rouen se reunissent
,

apres la mort du

due d'dntin , troisieme G.-M. clc l'Ordre en France , et ^

font celebrer un service en son honneur dans i'cglisc des

Jacobins de cctte vilic.
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1 1 aecembre. — Les Logcs de Paris nommcut pour

Grand -Maitre perpetuel le conite de Clermont, prince

du sang
; le prince de Conti et le marechal de Saxe ob-

tiennent plnsieurs voix dans cette election.

27. — Le nouveau Grand-Mailre est installe dans une
reunion solennelle

; on y fait une collecte de soixante

louis pour 1111 Macon anglais qui
7

se rendaut a Paris
,

avait ete vole de pareille somme, Ce Macon s'empressa

de les faire rendre a la Grande-Loge aussitot apres son

retour a Londres.

C'est a cette epoque qu'on peut rapporter l'existence

legale et authentique de la Grande-Loge de France
}
qui

s uititula Grande-Loge anglaise de France , litre qu elle

conserva jusquen 17^6; anue'e dans laquclle elle se pro-

clama independante.

ALLEMAGNE.

7 mars.—Trente Macons assembles u Vienne
y
au rae-

pris des ordres du gouvcrnement , sont arretes et empri-

sonnes -, ils n'obtiennent leur liberte , avec reprimande
,

que quelques mois apres , le jour de la fete du souverain.

( Der Signastern > etc.
, p. 7 5. )

i^septembre.—Fondation de la Loge de S l
.-Georges a

Hambourg • elle faitfrapper une medaille a cette occasion.

( Elle est gravee sous le n°. 4 , dans le Taschenbuch fur

Frey-M., pour Vannee 1777- )

PORTUGAL.
Cette annee , Jean V , roi de Portugal ,

persecute !cs

Francs-Macons et les fait emprisonner. Depuis cette epo-

que la Franche-Maconnerie ue fit plus de progress dans ce

royaume les puissances civiles et ecclesiastiques se de«
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chainerent contre elle , et. les assemblies cesserent.

Qanze aller geh. verb.
, p. )

SUISSE.

Plusieurs Loges s'erigent dans l'llelvetie- sous les aus-

pices des Grandes-Loges d'Angleterre et d'Allemagnc.
^

3 mars. — Les magistrats du canton de Benie inter- ;'•

disent les reunions des F.-M. , et ordonnent la f'ermeture

des Loges dims les Jieux soumis a leur obeissance.

ANGLETERRE.
Le comle de Strallimorc est installe en avril. II choisit

"

pour son depute l'ccuycr Guillaume iVaaghan. II ne sc r

passe rien d'important sous sa graude-maitrise ;
des depu- >

les Grands - Maitres provinciaux sont nonimes pour l'lr-
j

laude et les Bermudes.
\

t C O S S E.

La Loge de Kilwinning sc plaint de ce que , dans les
i

listes dressees par la Grande-Loge d'Edimbourg , elle n'est <.

portee que sous le n°. 2 , tandis qu'en qualite de plus an- !:

cienne et de Mere-JLoge de VEcosse, elle avail des droits

a la premiere place. La Grande-Loge arrete qu'attendu ,

que la Loge de Kilwinning n'a produit aucun litre qui

etablit son droit d'ainesse , tandis qu'au contraire la Loge I

de la Chapelle Sainie- Marie d'Edimbourg en a produit
jj

un qui remonte en i5g8
7

celle-ci ale droit d'etre ins-
|

critc la premiere. \

La Loge de Kilwinning fut tres-offensee de cette deci- I

sion ; elle avait en efi'et perdu ses litres , mais on n'igno- •

rait pas qu elle etait la plus ancienne de VEcosse
5

et

d'ailleurs , si l'ordre des chartres et leur date avaient du
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determiner le rang ^inscription sur 3es listcs
,
pour quell es

causes la Loge de Kilviuning avait-elle etc inscribe la se-

conde
, puisqu'elle ne pouvait presenter aucun litre jNo

devait-on pas , ou l'inscrire 3a premiere, attendu la no-

toriety publique, ou s'abstenir de la comprendre dans la

liste des Loges, puisque
;
comme celles-ci , clle nc pouvait

justifier son origine par tics pieces anlhenliqnes ! Ccitc

circonstance
,
qui pouvait amener des troubles

?
nc pro-

duisit cependant pas cet effct. Mais, depuis , cette Mere-

Loge transporta sou siege a Edimbourg , oil clle s'elablit

sous la denomination de Grande-Loge royaiect dc Grand-

Chapitre de l'Ordre d'Heredom de Kilwinning , abandon-

nant l'adrainislration et la connaissance des trois degrcs

symboliques a la Grande-Loge de Saint-Jean , et se reser-

vant le droit de couferer les hauls grades et de eonslituer

des Chapitrcs (i).

3o novembre. — Assemblce pour la ueuvicme grande

election. J. comte de Moray est elu Grand-Maitre ; le

capitaine 3. Young est continue dans la charge dc depute

Grand-Maitre.

Au rapport de M. Lawrie , la Maconneriefut introduile

en Boh erne et dans la Hongrie cette aunee ; clle fut recue

a Prague avec enthousiasme.

FRANCE,
5 juin. — La cbambrc de police du Chalclet de Paris

rend une sentence qui rcnouvcllc les defenses failcs aux

Francs -Macons de s'assembler en Logos
P

et interdit aux

(i) On trouve a ce sujet, da us I'liistoire (!e Li I'oiukitlon <1u

Grand-Oi'ieut de France
, p. i35 , une lettre du M. Demurdcch

,

secretaire de la G.-Logo d'Ecosse , ecrite en 1786. (V. Dogmen

,

Rituel , et Instructions du grand el sublime Ordrcde Il-D-M de

Kilw., M s
. dejacite. )
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r 744- proprietaires de maisons et aux cabaretiers de les rece-

v on*' j a peine de 3ooo francs d'amende.

Le prince de Clermont., Grand- Maitre de l'Ordre en

France
, abandonne les Loses a elles-memes ; il ne'glige

les assemblies , et nomme pour le substitucr M. Baure
,

banquicr (i). Ce substitut cesse de reimir les menibres dc

la Grande -Loge : il p.n resulle des rbkordres qui sc pro-

longed pendant quelques aimees.

Cette periode est cello dcs constitutions ille'gales , des

faux titres
, des chartres autidatees , delivres par de pre-

tendus Maitres de Loges , ou fabriques par des Loges

clles-mcmes
, dont quelques- unes s'attribuerent une ori-

giue mensongere, qu'elles firent remonter a i5ooou a x6oo.

Les gens de la suite du pretendant ajouterent a ces de-

sordres en delivrant aussi au premier venu des pouvoirs

de teuir Loge en constituaat de leur autorite des Meres-

Loges et des Chapitres , sans qu'ils y fussent autorises par

aucune autorite legale.

ALLE MAGNE.
lzjevrier. — Fondalion d une Loge a Brunswick, sous

le Litre dc la Colonne Couronuee ; elle est installee le 27

decembre. Cette epoquc est consfatee par une medaille.

( Elle est grawee sous le n°. 6 , clans le Tascbenbucli fiir

Bb. Frey-M. , etc.
,
pour Vaimee 1 7 77-

)

24 juin. — Le Maitre en cbairc de la Loge des Trois-

Epees , k Halle , fait frappcr a ses frais une medaille de

grande dimension
,
qu'il dedie a sa Loge. Cette medaille,

rare , se trouve dans le cabinet numismatique de la Loge

de Minerve aux Trois-Palmes
,
aLeipsick. (Elle cstgra-

vee sous le 8. Ibid.
)

(2) C'est ce raeme M. Baure qui fut pcrsHUe dans nn brevet du
rt^'imeat de la Calotte en faveur des zeles F.-M.

(
Sup. n°. 4.

}
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ANGLETERRE.
3 avril. — Jacques lord Cransloun est installe Grand-

Maitre
;

il choisit pour son depute Edw. Hotly. Des de-

putes Grands-Maitres provinciaux sont nommes pour ies

Logcs de l'Amerique septentrionale , et notammeut pour

Louisbourg ou le Cap Breton , dont lcs Anglais s etaient

empares cette annee.

27 decernhre. — he mcme Grand-Maitre est reelu pour

I'annee suivante.

& C O S S E.

Le comte de Moray et le comte de Buchan versent

chacun dix guinees dans la caisse de charile.

3o novembre. — Henri-David , comte de Buchan , est

elu Grand-Maitre; le memo depute Grand-Maitre est

continue.

FRANCE.
8 jum. — Le commissaire Lavergce se transporte avec

une escouade a l'hotel de Soissons , rue des Deux - Ecus
,

a Paris , oil des Francs -Macons etaient reunis pour une
reception il disperse Vasscmblee et se saisit des meubJes

et ustensiles de la Loge.

18. — Sentence de la chambre de police du Cba-

telct de Paris, renouvelant les defenses flu Lcs aux Francs-

Macons de s'assembler et aux cabarclicrs de lcs recevoir.

Le uomme Leroy
,
traiteur, est condamne en 3 000 liv.

d'amende pour avoir , a cet egard , contrevenu aux or-

donnances de police. ( Hist, de la Fond, du G. O. de

France
, p. 27 5. )

ALLEMAGNE.
On faisait a cette epoque un tel secret de la Franche-
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1745. Maconnerie en Allemagne

,
qu'on n'ecrivait clans les re-

gistres lcs noms des Francs-Macons qu'en caracteristiques.

On peut le verifier dans les livres de la Loge d'Absalon
,

k Hambourg , ct dans ceux de la Loge des Trois- Hoses,

a Sachsenfcld. (Das Gauze oiler geh. verb., etc., p. x5o.

)

SUISSE.

3 mars. — Sentence de l'advoyer dn petit et grand

couseil de la republique de Berne
,

qni ordonne a tous

le^ bourgeois et sujets de la republique dabjurer
,

par

serment , les engagemens qu'ils ont pris cornme Francs-

Macons j defend l'exercice de la Franche-Maconnerie ,
et

ordonne que les contrevenans seront condamnes a une

amende de cent ecus blancs , ct prives ,
si le cas y echoit

,

de leurs charges
;
benefices et cmplois. (Hist, de la Fond,

du G. O. de France
, p. 3a3. )

ANGLETERRE.

1746. 19 decembre. —Lord Derwemvaler, premier Grand-

Maitre de l'Ordre en France , est decapite a Londres ,
\ic-

time de son attachement au pretendant. Sou frere avait

eu la tete tranchee en 17 i5
7
pour avoir combattu dans la

meme cause. Ce fut ce dernier qui voulut que son fils
;

encore enfant , montat sur l'echafaud , et qui lui dit

:

« Mon fils
,

soyez couvert de mou sang et apprenez a

» mourir pour vos rois. a ( Voltaire , Precis du regne de

Louis XV
, 1785 ;

in-11
, p. 273.

)

27 decembre. Lord Byron est elu Grand-Maitre.

E C O S S E.

Les administrateurs de l'bospice royal previennent la

Grande-Loge qu'ils ont decide que , non-seulement une

cbambre particuliere serait destine'e dans l'bospice pour
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les Macons malades recommaudes par 1c Grand -Maitre
;

i

mais encore qu'il y en aurait line autre pour les Frercs

qui seraient presentes par la Loge des Macons ouvricrs

d'Edimbourg.

i
er

. decembre. —• Assemblee pour la onzieme grande

election. L'e'cuyer Guillaume NisbeL de Dirlelon est elu

Grand- Maltre
; le major J. Young est nomine depute

Grand-Maitrc.

ALLEMAGNE.
La Mere-Loge aux Trois-Globes de Berlin avait , cette

annee, quatorzc Loges dans sa juridiction , tant a Berlin

qua Meinungcn
,, Francfort sur l'Oder, Breslau, Dresde

,

Neufchatel , Halle
;
etc.

S U t D E.

Les Francs-Macons de Stockholm font frapper line me-
tallic a l'occasion de la naissance du priucc royal. (Jour-

nalfur Frey-Maurer , L 2
, Jig. %

y p. 21.)

SUISSE.
Les Francs-Macons bernois , leses dans leur honneur

par le decret des magistrats de la repnblique de Berne
,

de 1745 y
en taut qu'il etait uniquement motive sur des

soupcons frivoles et des imputations non prouvecs , font

imprimer, a Francfort et Leipsick, une reponse respcc-

tueuse (m-8°, t\i
}
mges ) > dans laquelle ils repoussent

toutes les allegations du conseil. Cet ecrit fait vine grande

sensation a Berne , et les magistrats
;
sans revoquer litte*-

ralement leur decret , tolereut les assemblies et se con-

tentent d'exiger des membres de letat la promesse de

n'assister a aucune reunion de Logcs sur les terres de la

domination bernois e.
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ANGLETERRE.
3 avril. — Installation du lord Byron dans la chaire du

Grand-Maltre. II nomrae pour son depute 1'ecuyer Fa-
therly Baker. Le meme jour ca abolit I'usage des proces-
sions publiques

;
cette deliberation fut fondee surl'espece

do ridicule que des gens ignorans cherchaient a repandre
sur ces solennites.

On fait de uouveaux statuts concernant les comites
de charite. Sous cette Grande-Maitrise

, divers autres re-
glemens concernant les privileges de la Confraternite sont
adoptes

: le Grand-Maltre preside souvent les assembles,
et sa presence attire

, aux travaux de la Grande -Loge
,

beaucoup de personnes disthiguecs. DesLoges sontcrisees
dans le Danemarck , la Norwege , la Pensylvanie , Kcw-
Yorck et ailleurs.

Dans le cours de cette anne'e , on institue des fetes
maconniques h la campagne

, sous le nora de fetes chain-
petres

j
le Grand-Maitre charge 1'ecuyer Baker , son deV

pute, et le secretaire de la Grande-Loge (M. fievis), de
s'occuper specialcment de cet objet. C'est vraiscmblable-
ment a l'instar de ces fetes champetres que les fetes du
Reveil de la nature furent institue'es a Paris par les officiers

du Grand-Orient de France, en i8o4
?
ainsi que les fetes

Onosmaliqucs en Italie, dont la premiere eut lieu en 1807 -

( Rose de la vallee
, p. 64. )

II existe une lacune dans 1'histoire de la Maconnerie
anglaise depuis i

7 4 7 jusqu'en 1762; pendant ces cinq
aunees lord Byron conserva la dignite de Grand-Maitre.

K C O S S E.

3o novembre.— Francis-Charters d'Amisfield, e'euyer,
est elu Grand-M.

; le major ,T. Young est conserve dans
son office de depute Grand-Maitre.
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FRANCE.
iB avril. — Charles - Edouard Stuart

}
sc trouvant a.

Arras , et voulant temoigner auv Macous artesions , ainsi

quaux officiers de la garnison de la ville d
1

Arras
;
comhicn

il elait satisjait ct reconnaissant des preuues de bienfai-

sance quits lui avaient prodiguecs ( termes de la consti-

tution), lour delivre une bulle d institution dc cliapilre

primordial , sous le litre distinctif d'Ecosse Jacobite
7
dont

il confere le gouvernement aux avocats Lagneau , da Ro-

bespierre et autres.
(
HisLoire de la Fond, du G. O. de

France
, p. 1 84-

)

17 aout. — Institution de l'Ordre des Fendeurs par le

chevalier Beauchaine. La premiere reunion a lien ce

meme jour dans uu vastc jardin , a la Nouvcllc -France ,

pres Paris.

ALLEMAGNE.
Le due de llolslein

,
qui avail ete initio dans l'Ordre

par Frederic-Guillaume II , en ij^o, est uluG.-M. adjoint

de la Loge aux Trois-Globes. Ce fut lui qui rcvisa et cor-

rigea les anciens statuts qui parurent l'annee suivante.

£ C O S S E.

Cette annee, Alexandre Drummond
,

e'euyer , mail re

en chaire de la Loge de Grennock-Kihvinning
, et Grand-

Maitre provincial des Loges de l'Ecosse occidentalc
, re-

sidant a Alexandrette en Turquie , iuslruit la Grande-
Loge qu'il a forme' plusieurs etablissemcns maeonniqucs

dans cette partie de l'Asie ; il sollicite une commission do
Grand - Mai Ire provincial pour ces contrees. Cette de-

mande est prise en consideration , ct ce Frere recoit des

pouvoirs par lesquels on 1'autorisc a constiluer des Loges
sur toutes les cotes de l'Europe et de TAsie, baignees par
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la mediterranee , aitisi qua exercer ou a etablir sur cclles

existantes, une surveillance active.

3 novembre.—La Grandc-Loge reunic pour la treizicme |

grande election , nomme pour Grand - Maitre l'ecuycr
|

Hugues Seton de Touch ; le major Young est continue fa

dans ses fonctions de depute Grand-Maitre. |

T U R Q U I E. I

T r, ILa Porte ottomane donne ordre au capitan -pacha de
|

cerner une maison de Constantinople dans la quelle des
f

Francs-Macons etaient assembled , et de la demolir
\
les

|

Francs-Macons , instruits a temps , se separent. Par Tin- \

tervention de' l'ambassadcur anglais , cette affaire n'a pas de i

suite
; mais le gouvernement fait iulimer aux envoyes dcs

|

cours etrangeres l'ordre de ne point chercher a introduire
|

de nouvelles scctes dans les etats du grand - seigneur
,

et
[

surtout la Franche-Maconncrie. ( Fie de Caglioslro.)

E C O S S E. f

3o novembre. ~— Lord Thomas Erskine est elu Grand- \

Maitre ; le major J. Young est reelu a la diguite de de- I

pute G.-M. Dans le cours de cette anne'e, la Grande-Loge

d'Ecosse prend beaucoup d'accroissement ; dcs constitu-

tions sont delivrees a plusieurs Loges nouvelles ; d'an-

cieunes se font regulariser.

ALLEMAGNE.
Le baron de Hund etablit , a ses frais , une Loge dans

une de ses terres a Kittlitz
,
pres Lobau : il construct en

meme temps une eglise protestante ; les Freres en poscnt

la premiere pierre. II fait mettre dans les fondalions

une plaque en cuivre sur laquelle il avait fait graver ses

opinions maconniques.
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3o novembre. — La Grande-Loge sc reunit pour pro-

ceder a la quinzieme graude election. Alexandre , comic

d'Eglinlon , est nomine Graud-M.
y
et le major J. young

est reelu a la place de depute Grand-Maitre.

ALLEMAGNE.
Suivantle i^ e

. caliier du 6e
. vol., p. 198, du Specfa-

teur allemand , ce fut cette annee que la socio le des vrais

et anciens Rose-Croix
,
qui existait en Allemagne , s'etei-

gnit
, apres la mort d'un nomme Brim , arrivee a Ham-

bourg.

ECOSS E.

3o novembre. — La Grande-Loge s'asscmbie pour la ir?)i*

seiziemegrande election. Loi'd Boyd est eleve a la dignite'

de Grand - Maitrc , et le major J. Young est continue

dans ses fonctions de depute'.

FRANCE.
UnMacon voyageur fonde, dans le cours de cette annee,

a Marseille une Loge sous le litre de St.-Jean d'Ecosse.

C'est cette meme Loge qui prit , de son autorite , avant

la revolution francaise , le titre de Mere - Loge de Mar-
seille , et apres la revolution celui de Mere-Loge ecossaisc

de France : elle en a constitue plusieurs dans le Levant
,

quelques-uncs en Provence et dans les Colonies , a Lyon
>

et meme a Paris. On ne doit pas la confondre avec la

Mere -Loge du Rite ecossais philosophique en France ,

dout le siege est dans la capitale.

I T A L I E.

1 5 des calendes de jinn.— Le pape Benoti XIV renou-
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velle la bulle d'excommunication de Clement XII contre

les Francs-M. , et la confirmc afm quelle aitforce el va~

leurperpetuelles : « Qu'il ne soit permis a aucim hommc »,

dit cette bulle
;

« d'enfreindre les presentes lettrcs de

» confirmation , renovation
,

approbation
,
requisition

,

d) decret et volonte , ou de sy opposer teinerairemcnt.

» Si quelqu'un osait y atlenter, qu'il saehe qu'il encouna

» riudignation du Dieu tout-puissant et des bienhcureux

» apotres saint-Pierre et saint-Paul. »

2 juillet.— Charles , roi de Naples et de Sicile
,
prolnbe

j

la Frauche-Maconnerie dans ses elats , comme dangcreuse >

et suspecte.

22. — Joseph de Guyon de Crocham
,

archevequc

d'Avignon , fait publier la bulle du pape dans son diocese.

II invite , dans son mandement
?
tous ccux qui seraient :

malheureusement engages dans les societes ditcs desFranes-

Macons , a s'cn redrer au plus tot ; il defend a toutes

personues de se faire receyoir , et engage les initios a pro-

fiter du jubile pour obtenir Vabsolutiou de rcxcornmuui-

cation qu'ils ont encomrue : « Et comme nous no pou-

x> vons ignorer » , est-il dit dans cette piece , « qu il y a

» dans cette ville uu Hvrc manuscrit contenant divers re-

» glemens de ces societe's dites des Francs-Macons , aussi

» bieu que la signature de ceux qui y sont aggreges , nous

» ordonnons tres- etroitement , sous peine dexconnnuni-

» cation , a ceux qui ont ce livre de le remettre au plus

» tot entre uos mains ou celles du reverend perc inquisi-

3) teur ; et nous ordonnons pareillenient , sous la mcme

» peine , a ceux qui savent oil est ce livre , de nous en

» avertir incessamment , ou le reverend pere inquisiteur
7

» ou Tun de nos vicaires geueraux. » ( On trouvera la

bulle et le mandement dans Vhist. de la Fond, du G. 0.

de France , p. 298 et 3 1 1 . )

ESPAGKE.
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E S P A G N E.

1 juiJUt. — Ferdinand VI , roi d'Espagne
, read uu , 7 5K

edit qui defend les assemblers des Francs-Macous
, sous

peine
,
par ]cs contrevenans

, d'etre declares criniinels

d'etat au premier chef , ct juge's comme tels. Cet edit
fut. rendu sur Faccusation portcc devant ]e Conseil par
Joseph Fermbia, Revisor sancli Officii inq. (On trowe
Vacle d'accusation

, iraduit de Vespagnol en allemand
f

dans le Journal fiirFrey-M.
, imprime d Ficnne en i-84

;

i er . vol. , pp. ip et 224- )

ANGLETERRE.
20 mars. — Jean Probj , lord Carysfort, est installs i»52 .

k la dignite de Grand-Maitre. II nomme pour son depute
le docteur Manningham. Ce Grand-Maitre ainsi que son.

depute
,
visitent les Logos

, y maintiennent l'hamionie et
se font generalement estimer par leur douceur ct leur
affabilite. — La caisse de l'Ordre etant considerablesen t

augmented
, une partie de largent est placee dans les

fonds publics.

ECOSSE.
3o nouembre. — L'ecuyer George Drummond est

nomme a la dignite de Grand-Maitre par la Grande-Loge
assemblee pour la dix-septieme grande election. L'ecuyer
Charles - Hamilton Gordon est choisi pour son depute
Grand-Maitre.

A L L E M A G N E.

Des savans et des artistes francais
y refugies en Prusse

,

fondent cette annee
, a Berlin , Ja Loge do l'Amitie.

Elle recut, en 1^55 , des constitutions de la Loge aux
Trois - Globes

,
quelle reconnut comme Mere -Loge des

5
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ij52. etats prussiens ; mais elle s'en separa en 1762 , et se

declara elle-meme Mere-Loge constituante. Elle pritle

titre de Rojalc-lorck de VAmitie en 1765 ,
parce qu'en

cette aimee , elle initia le due d'Yorck.

ANGLETERRE.
1705. 3 avril. — Lord CarjsforL est reelu a la dignite de

Grand -Maitre. Beaucoup de Loges sont constitutes a

Gibraltar , dans les lies de Jersey et Guernesey , et dans

les villes du midi et du nord de l'Angleterre. Ce Grand-

Maitre conserve son office jusqu'au mois de mars de l'an-

nee suivante.

E C O S S E.

1 3 septembre. — Le Grand-Maitre et les officiers de la

Grande-Loge posent , avec les ceremonies ordinaires, la

premiere pierre de la Bourse d'Edimbourg.

3o nouembre.—Assemblee pour la dix-huitieme grande

election. Lecuyer Charles-Hamilton Gordon est nomme
Grand-Maitre , et Joseph Williamson depute G.-M.

SUfeDE.
Les Loges du royaume de Suede fondent, cette annee,

a Stockholm , a l'occasion de la naissance de la princessc

Sophie Alberdne , une maison de secours pour les enfans

orphelins ; un concert annuel est institue au profit de cet

etablissement, qui obtient un tres-grand succes. En 176;,
M. Boham, membre de la Grande-Loge

7
le dota de 3 00

mille d'hallers en cuivre (environ i3o,ooofr. argent de

France. ) Le 27 juillet 1778 , la reine de Suede hu fit

don d'un revenu annuel de 60 d'hallers , et le magistrat de

la ville le dota d'une rente de pareille somme. Dans la

meme annee , les F.-M. de Gothembourg font construire,

dans cette ville , un batiment destine a inoculer les enfans

des pauvres. {Das Ganze cdler geh. Verb. .p. i5/[
.

)
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ANGLETERRE. I " 5
'

18 ma?s. —Jacques Brjdges
, marquis dc Carnarvon

,
depuis due de Chandos

, est install Grand-Maitre. II fait
hommage a la Grande-Loge dun bijou en or a 1 usage du
grand tresonerj il ordonne la revision du livre des cons-
titutious.

Sous cette Grande^Maitrise
, de nouvelles plaintes sont

portees, k la Grande-Loge, contre les Freres qui se reu-
mssa.ent dans Londres , sous le titre de Macons du rite
anewn. Le docleur Manningham s'eleve avec force contre
ce qu'd appelle un attentat aux droits de la Grande-Loge
d'Angleterre

, que ces dissidens qualified insolemmcnt
dutitre de Grande-Loge des Mucous du rile moderne.
Us attache a prouver , dans un discours vehement, la
necessite de reprimer ces deWdres par un acte de vi-
gueur. La Grande-Loge, conside'rant que la reunion de
ces Freres sous la qualification de Macons du rile ancien
est mjuneuse au Grand-Maitre et a clle-mcme

, decide
que l'Ateher de sa juridiction, qui donne asile a ces scis-
sionnaires

,
est en revoke ouverte contre son autorite •

en consequence
, la Loge Johnsons (in Pdham - street

j
est rayee de la liste desLoges regulieres de la constitution
anglaise.

Etablissement d'une Grande-Loge provinciate dans le
nord de l'Amerique

, et d'une autre pour les possessions
de S. M. britannique en Allemagne

; des deputes Grands-
Maitres provinciaux sont nommc's aupres de ces Grandes-
Loges

;
des constitutions sont accordees h des Loges de

la Caroline du sud , du comte de Galles , de file dc la
Guadeloupe

,
de Saint-Eustache et autres contrees.

Le marquis de Carnarvon remplit les functions d<*
'

Grand-Maitre jusqu'au mois de mat 1767.
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t C 0 S S E.

3o novembre. — Assembled pour la dix-neuvieme grande

election. Jean Forbes ,
ecuyer, est elu Grand- Mai tre

;

lecuyer David Dalrymple est nomme depute Grand-M.

Apres les travaux, les Freres se rendenten procession, de

la chapelle Sainte- Marie a la haute ecole , a la lueur des

flambeaux et au son de la musique ;
plus de 4°o Freres

assistent a ce cortege : on y remarquait le colonel Jacques-

Adolphe Ougthon , Grand -Maitre provincial des Loges

anglaises dans File Minorque
;
et autres personnes de dis-

tinction. C'est le premier exemple d'une procession pu-

blique , nocturne , dont il soit fait mention dans l'histoire

de la Franchc-Maconnerie.

Des constitutions sont accordees pour letablissemcnt

de la Grande-Loge de Stockholm.

FRANCE.
Cette annee , M. le chevalier de Bonneville fonde un

Chapitre des hauts grades et I'installe le 24 novembre. II

avait fait construire pour cet etablissement un tres-beau

local dans un faubourg de Paris dit la Nouvelle -France :

cette societe etait composee de personnes distinguees de

la cour et de la ville qui
,

fatiguees des dissentions qui

deshonoraient les Ijog«s dft Paris , avaient resolu de sen

se'parer pour former cette reunion particuliere ,
laquelle

prit le nom de Chapitre de Clermont. On y fit revivre le

systeme des TempUers : le baron de Hund y recut les

hauts grades , et c'est la qu'il puisa les principes et la doc-

trine de la Stride-Observance , dont il fnt depuis l'apotre

en Allemagne
;
ainsi qu on le verra.

Martinez Paschalis compose le rite des elus Coe'ns
;

et

l'introduit dans quelques Loges a Marseille , Toulouse ct

Bordeaux.
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DANEMARCR.
Une Loge de Copenhague , sous le titre du Petit-Nombre,

1 754.

recoit des constitutions de la Grande-Loge d'Ecosse
,
qui

nomme uh depute Grand-Maitre provincial , avec pouvoir

d'en etablir d'autres dans le royaume de Danemarck et de

IVorwege , de les reunir en G.-Loge
,
enfin, de choisir un

Grand-Maitre provincial , sous la condition que l'Associa-

tion serait subordonnee , ainsi que ses Grands - Maitres

futurs
;
k la Grande-Loge d'Ecosse dont elle reconnaitrait

la suprematie. Cette Grande-Loge demanda, depuis , a

la Grande-Loge d'Ecosse 1'autorisation d'elire elle-meme

ses Grands-Maitres , et des pouvoirs independans ; ce qui

lui fut refuse.

t
A N G L E TERR E.

24 juillet. — La Grande-Loge etablit l'usage de consta- j«55.

ter
,
par des diplomes > les qualites maconniques des mem-

bres de la Confraternite'.

& C O S S E.

ier . decembre. — Lord Sholto - Charles Aberdour est

elu Grand - Maitre dans l'assemblee de la Grande - Loge

reuniepourlavingtiemegrande election. L'ecuyer Georges

Fraser est nomme depute Grand-Maitre.

A L LE MA G.N E.

Une ancienne Loge de Dresde introduit dans son inte-

rieur le systeme des Templiers , et prend le titre de

Grande-Loge. Elle preche une reforme 5 de la le regime

;rectifie de Dresde.
(
Servali

, pp. 164 et i65
.

)

E C O 8 8 E.

a^juillet. — G. Maclure
,

chapelain de la Grande- j-j^Q,

Loge ,
prononce le discours d'inauguration d une nou-

velle salle d'assemble'e
P
constniite par la Loge de Canon-
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gate el de Leilh. Le Grand-Maitre et les ofilciers de la

Grande-Loge assistent a la ce're'monie.

Une Loge de Kelso previent la Grande-Loge que la
;

construction d'un pont sur la Tweed est suspendue faute f

d'argent • elle la prie de soutenir cette entreprise avec
(

quelques fonds de sa caisse. Vingt guinees sont envoyees •

pour contribuer a ces travaux.

3o novembre. — Vingt-uuieme grande e'lectfon. Lord
t

Sholto-Charles Aberdour est noinme Grand-Maitre pour 'if'

la seconde fois. C'est le premier exemple d'une reelection \
de ce genre depuis la fbndation de la Grande - Loge.

|
Georges Fraser est reelu depute Grand-Maitre.

\

Le raeme jour, des constitutions sont accordees pour
|

letablissement de la Grande-Loge provinciale de Saint-

Andre , a Boston , sous le nom de Joseph Warren

,

Grand-Maitre provincial
;
Joseph Webb lui succeda en

cette qualite en 1777. J. Warren fut reelu en 17 83 , et

Moses Bays elu en 1788.

FRANCE.
La Grande-Loge de France, qui s'e'tait e'tablie a {

Paris sous le litre de Grande-Loge anglaise de France, \

en 1743 , so declare Grande-Loge du royaume et secoue
1;.

le joug de la Grande-Loge de Londres
; mais elle conserve I

dans les constitutions quelle accorde l'usage consacre en
|

Angleterre et en Ecossc do donner des litres personnels
f

a des Maitres inamovibles
,

lesquels consideraient leurs
f

Loges comme une propriete qu'ils gouvernaient selon

leurs caprices. Ces Maitres de Loges so permettent de

delivrcr des constitutions a d'autres Maitres de Loges a

Paris et dans les provinces : ccux-ci constituent a leur
|

tour
; d'autres corps , rivaux de la Crrande-L. , se forment I

sous les titres de Chapilres
,
Colleges , Conseih , Tribu- \

naux
y a Paris et dans plusieurs villes de France •, ils e'(a- t

blissent aussi, de leur cote , des Loges et des Chapitres.
f
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II resulta de ces desordres une telle confusion, qua cette 1 7 :,(>.

epoque
, et long -temps encore apres , on ignorait dans

I'etranger , et merae en France
,
quel etait le veritable

corps raaconnique constituant dansle royaume. Lhistoire

de la Franche-Maconnerie est d'autant plus obscure dans
cette pe'riode

,
que tous ces Maitres de Loges et tous ces

Chapitres ne dressaient aucun verbal de leurs operations,

formalite' que nt-gligeait souventlaGrande-Loge elle-meme.

ALLEMAGNE.
Cette anne'e est remarquable pour l'liistoire de la

Franche-Maconnerie en Prusse. Le roi lui-meme et les

grands la soutenaient ; mais la guerre de 1756 les forcaut,

pour la plupart, a abandonner les Loges, elles sont

livrees a elles - meraes , ce qui occasioime un grand de-
sordre. Le baron de Hund introduit le regime de la Stricte-

Observance
, qui vient remplacer laMaconnerie primitive.

Le due Ferdinand de Brunswick sc met a. la tete des Loges
re'formees

, qui enseignaient que l'Ordre des Francs-Ma-
sons n etait qu'une association faisant suite a l'Ordre des

Temphers
; destinee a en perpetucr l'existencc. Le baron

de Hund
, qui se pretendait auteur du systeme , le fait

adopter , non - seulement dans la plupart des Loges de
Berlin , mais encore a Altembourg et a Naumbourg , ainsi

que dans d'autres villes de la Prusse.

Les Allemands refusent a M. de Hund lmvenlion du
re'gime de la Stricte - Observance. En eiTct , outre qu'il

prit a Paris , dans le Chapitrc de Clermont , la premiere

idee de faire deriver la Franche-Maconnerie de l'Ordre

des Chevaliers du Temple , l'auteur de 1'ouvrage intitule :

Ami Sainl-Nicaise
,

pag. 121, pretend que des 1-00

et 1^4© ,
il existait un Chapitre de Templiers dans une

Loge de Unwurdendans la haute Luzace
;
qu'un nomme

Kessler de Sprengeisen y ayait etc initie ayant lmnova-
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1756. tioa de M. le baron de Hand ; enfin

7
que les dignites

}

telles que celles de Prieur , sous - Prieur , Prefet
;
Com-

mandeur , ctaient connues depuis long-temps (1).

1 3 mars. — Le baron de Hand publie uu projet de re-

glement pour L'ctablisscment dime caisse de pension an

profit desMacons malbeureux ; le 27 decembre il adresse

un second prospectus a ce sujet. [Das Gauze oiler gch.

Verb,
j p. 1 56.

)

HOLLAND E.

17 decembre. — La Loge de lTJnion-Royale provoque y

a la Have , une assemblee generale des deputes de trcizc

Loges bollandaises pour organiser la Grande-Loge des Pro-

vinces-Unics. Dans cettc assemblee
,
presidce par Louis

Dagran , le baron VanAerssenBeyeren Van Hogerheide

est nomme Grand-Maitre national , ct le baron Boetzelaer

eki depute Grand-Maitre national. Jusque la les Loges

de la Hollande avaient existe isolees et independantes
;

elles tenaient leyrs constitutions de la France , de l'An-

gleterre ou de l'Allemague.

I T A L I E.

Selon 1'auteur de VAmi-St. - Nicaise , il j avait cette

(1) Le baron de Tlund se disait le Grand-Maitre de la septieme

province , et voici le conte qu'il debitait a ce sujet. II assurait avoir

ete recu Teniplier en France par mi Anglais , en presence du secre-

taire du Pretendant , et avoir etc present/) a ce prince
,

qui etait

3c Grand Maitre de l'Ordre , en cette qualite
;
que M. de Marschall ,

G.-M. de la septieme province
,
avantlui, l'avait declare son suc-

cesseur et lu.i avait transport^ ses puuvoirs et dignites sur son lit de

inott. A l'appui de tout cc qu'il debitait, il presentait un acte de

concession ecrit en caracteres ineonnus
,
signe de ce M. de Wars-

chall, avec une liste de tous les G.-Maitres ct de leurs successeurs

depuis Malay. ( Der Signastern
,
etc., torn. 5, pag. 2g-44. )

On decouvrit bieulot 1'imposture : Ton sut que le Pretendant, lui-

rr.cme , avait ete recu Templier par le Baron qui ,
ensuite, se fit don-

wr par ce prince la patcnte qui le creak G.-M. pour l'Allemagnc.

(
Ibid

, pp . 177-204.
)

)
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anne'e , a Naples , une Grande-Loge en corrcspondancc T70G.

avec les Loges reunies de 1'AUeniagne •, les relations

furent interrompues en 1^9 ,
epoque a laquelle Ferdi-

nand IV prohiba la Franche-Maconnerie dans ses etats.

ANGLETERRE.
$• ic

;-

Grande-Loge d' A n g l e t e k r e.

18 max. — Lord Sholto-Douglas Aherdour est inslalle iv'r.

Grand- Maitre., et conserve ses fonctions jusques en 1761.

II nomine pour son depute l'ecuyer John lievis. Aucim

evenement important ne signala cette Grande-Maitrise ,

qui dura cinq anne'es ; mais la Franclie-Maconnerie fut

florissante , et beaucoup de Loges furent elablics. Co

Grand-Maitre, qui presidait la Grande-Loge al'epoquede

la mort du roi Georges II, arrivee le 5 octobre 1760 ,

prononca , h cette occasion , un discours touchant dans

lassemblee du 24 de'cembre.

$• II -

Grande-Loge des anciens Macoks.

Cette annee, le comte de Blessinton est el 11 G.-M.

i er . juin. — Arrete portant qu'aucun Macon ne sera

admis dans les travaux des Loges du rite ancien, quels

que soient se's grades et dignites, s'il n'est pas membra
approuve de l'une des Loges dc ce rite.

E C O S S E.

1 1 juin. — Le colonel J. Young, qui avait exerce pen-

dant plusieurs annees les fonctions de depute Grand-

Maitre , recoit de la Grande-Loge une commission de

Grand-Maitre provincial pour toutes les Loges de 1'Anic-

rique et des Indcs Orientales , avec pouvoir d'introduire

la Maconnerie Ecossaise clans ces contvees.
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3o ndveinbre, — Alex, comte de Galloway est nomrne

Grand-Maitre dans l'assemblee convoqucc pour la vingt-
deuxieme grande election. Georges Fraser est continue
dans les fonctions de depute Grand-Maitre.

F RANG E.

M. de Saint-Gelaire
,
qui prenait le titre d'inspecteur

general des Loges prussiennes, introduit, cette annee, dans
la capitalel'OrdredesiVbacfyfcf ou Chevaliers Prussiens.

HOLLAND E.

1 3 decembre. — La Grande-Loge des Provinces-Unies
arrete ses reglemens en 4.1 articles , et les fait imprimcr
sous le titre de Devoirs des Francs-Macons , extraits des
anciennes archives des Loges repandues sur la surface de
la terre

y etc.

t C O S S E.

3o novemhre. — Assemblee generale pour la vingt-

troisieme grande election. Le comte Galloway est reelu

dans ses fonctions ; le depute Georges Fraser est aussi

continue.

FRANCE.
Cest dans le cours de cette annee que fut fonde a Paris

un Chapitre dit des Empereurs d'Orient et d'Occident. Ses

membres s'intitulaient Souvcrains Princes Macons , subs-

tituts generauoc de VArt royal, Grands Surveillans el Of-
ferers de la grande et souveraine Loge de Saint-Jean de
Jerusalem ; leurs degres ^instruction se composaient de
vingt-cinq grades.

ALLEMAGNE.
Un gentilhomme francais , le marquis de Bernez

,

apporte a Berlin , dans la Loge aux Trois Globes , les

grades du Chapitre des Empereurs d'Orient et d'Occi-

dent ; cette nouveaute est fort bien accueillic. Le baron
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de Prinzen, alors Maitre en chaire de cette Loge
;
depute

le nomine Rosa aupres des Loges de FAllemagne
,
pour

leur comrauniquer ces nouveaux grades, et les ranger

dans la juridiction de la Loge aux Trois Globes. ( Rosa

etait un pretre lutherien destitue, qui avait ete Venerable

d'une Loge a Halle. ) 11 voyage pendant trois anne'es pour

remplir sa mission, et obtient beaucoup de succes en

Allemagne, mais surtout en Hollande oil il fonde , a la fin

de 1758, la Loge Concordia vincit animos , a Amster-

dam
} et dix-sept autres Loges dans les Etats generaux.

Avant cette epoque, on ne connaissait geueralement

dans la Hollande et dans la plus grande partie de l
7

AIIe-

magne que les trois degres sjmboliques et la Constitution

de la Grande-Loge d'Angleterre. Ce fut 1'apparition de

Hosa qui donna du gout pour les hauts grades. Cependant

ceux qu'il presenta offrant un melange des hauts grades

de Ramsay et des hauts grades inventes en France , les

opinions furent partagees dans les Loges. Les unes vou-

lurent sen tenir aux grades du novateur anglais , et

d'autres ne voulurent adopter que les grades fraucais : ce

fut le plus petit nombre qui suivit, dans son enticr
7
le

re'gime du Chapitre des Empereurs d'Orient et d'Occi-

dent. Cette periode est celle de 1'introduction de toutes

sortes de systemes maconniques dans les Loges alle-

mandes. ( Das Ganze oiler geh. Verb.
, p. i58.

)

Rosa rieut point un egal succes dans sa mission aupres

des Loges de la^Suede
,
qui se refuserent a l'adoption de

ces grades et h reconnaitre la suprematie Je la Loge aux

Trois Globes. Cependant il en fut personnellcmcut bien

recu
,

parce qu'il etait un homme aimable et de bonne
compagnie. (Anti-SainL-Nicaise

, p. /
t
o. )

HOLLANDE.
6 aofa. — Christian-Frederic Antony

}
comle de Bin-
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758. tinck et de Varel est elu Grand-Mattre. Le prince de

Hesse Philipsthal rempllssait
,
alors, dans la Grande-Loge

les fonctions de Grand Orateur.

E C O S S E.

759. Cette annee, la Grande-Loge institue l'office de Grand-
Chapelain

, et arrete que ces fonctions serout toujours

remplies par une personne ecclc'siastique
,

laquelle sera

chargee de prononcer les sermons dans les solennites an-

nuelles.

Des secours sont distribue's aux Francs-Macons francais

,

prisonniers de guerre , detenus dans le chateau d'Edim-
bourg.

3o nouembrc. — David , comte de Lcven , est nomme
Grand -Maitre dans l'assemblee pour la yingt-quatrierne

grande election. Lecuyer Fraser est continue dans ses

fonctions de depute.

FRANCE.
Fondation a Bordeaux d'un conseil de Princes de Royal-

Secret
,
par le conseil des Empereurs d'Orient et d'Occi-

cidenl residant a Paris.

HOLLANDE.
1 4 juin. — Charles , baron de Boelzelaer , lieutenant-

colonel du regiment des gardes hollandaiscs a pied , est

elu Grand-Maitre national. II conserva ses fonctions jus-

ques en 1798.

E C O S S E.

760. 6 juillet. — Pose , avcc les ceremonies usitees , de la

premiere pierre de l'hospice des pauvrcs a Edimbourg.

i er . decembre. — Assemblee pour la vingt-cinquieme

grande election ; les uiem.es Grand - Maitre et de'puto

Grand-Maitre sont reelus.
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Uae loge provinciate est constitute a Charlestown, dans
la Caroline du sud.

HONGRIE.
juin. — Fondation a Presbourg d'une Loge du sys-

tems templier.

La Maconnerie eut peu de succes dans ccs contrees : a

I epoque de son introduction , elle fut persecuted par l'e-

veque de Strigouie ; mais le Palatin de Hongrie la tole'ra.

Malgre cette circonstance , l'insouciance des Hongrois ne
permit pas quelle fit de grands progres.

ALLEMAGNE.
Les officiers de l'arme'e de M. de Broglie introd|isent

dans les Loges d'Allemagne les hauts grades francos de
tous les systemes.

ANGLETEERE.

Gkanbe-Loge d'Angletekje,
27 decembre. — La Grande-Loge assemblee elit pour

Grand-Maitre Washington Shirley, comte de Ferrers
,

qui gouverna l'Ordre pendant les annees 1762 et 1763.
Le colonel John Sailer est nomme depute' Grand-Maitre :

celui-ci conserva ses fonctions jusques en 1767.

$• II-

Grahde-Loge des ajnciens Macoms.

27 seplembre.—La Grande-Lc-ge arrete , sous la grande-
maitrise du comte de Kellie

, que chaque Macon paiera
pour frais d'initiation deux guinees au moins , et qu'en
outre , il en versera une autre dans la caisse de eharite.

& C O S S E.

La Grande-Loge de'eide que le Grand-Maitre en fonc-
tions aura le droit de designer son successeur, s'il le juge
convenable,

-60.

1761
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3o novcmbre.—Charles , comte $Elgin, esteluGrand-

Maitre dans 1'assemblee de la vingt-sixieme grande elec-

tion. Georges Fraser est reelu depute Grand-Maitre.

FRANCE.
Le comte de Clermont, Grand-Maitre des Loges du

royaume , avait abandonne la direction de la Franche-

Maconuerie a des substituts particuliers. II choisit pern-

io representer le nomme Lacome , maitre a danser : la

Grande-Loge refuse de reconnaitre ce substitut et de s'as-

sembler sous sa presidence. Celui-ci forme une seconde

Grande-Loge et la compose d'hommes du bas etage. Les

anciens membres tiennent des assemblies separees , et ful-

minent contre ce qu'ils appelaient la faction Laconic. Les

deux Grandes-Loges constituent des Loges amovibles et

des Maitres inamovibles.

Le Conseil des Empereurs d'Orient et d'Oceident, sou-

verains princes macons , donne a uu juif nomme Stephen

Morin une patente de depute Grand -Inspecteur , avec

pouvoir de propager la Maconnerie de perfection au-deia

des mers. Ce conseilconstitue, a Paris et dans la France,

des Loges et des Chapitres , concurremment avec les

deux Grandes-Loges.

ALLEMAGNE.
20 mai. — Fondation a Berlin, aupres de la Loge aux

Trois-Globes , d'un tribunal de grands-inspecteurs pour

la direction et l'adnoinistration des Loges et Chapitres ,

sous la presidence du G. - M. baron de Prtnzen. ( Das

Ganze alter geh* Verb. , p. 159.

)

ANGLETERRE.
Dans le cours de cette annee la Franche - Maconnerie

fait de grands progres en Angleterre ; des Loges sont cons-
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tituees dans l'Andalousie , le midi de l'lnde , a Hambourg
dans la Basse-Saxe et dans toutes les parties du monde.

'

3 mai — Le comte Ferrers est de nouveau proclame
Urand-Maitre.

Quatorze Freres
, membres de la Grande-Loge

, en sont
exclus pour avoir favorise l'efablissement de Loges irre-
gulieres. (The Free-Masons calendar

, i 77 5.)

& C O S S E.

3o nouembre. -Le comte d'Elgin est reelu a la dignite
de Grand -Maitre

; Jacques Stewart est nomme son de-
pute. Le Grand-Maitre designe pour son successes Jean
comte de Kellie.

m FRANCE.
Le comte de Clermont, sur les representations qui

nT^T™' ^01ue ^^etnomme en sa place
ChaiIl°" de Jonville pour son substitut general. Les

partis qui formaient les deux Grandes-Loges de France se
rapprochent

;
une reconciliation est operee , et les deux

corps se reunissent, le^ juin
, pour ne plus former qu'une

seule Grande-Loge; des reglemens sont dresses pour
ladmimstration de toutes les Loges de France , et des
constitutions maconniques sont delivrees

, sous son auto-
nte, pour l'union etla regularite des travaux maconnioues^ pallet.-Vn nouveau Conseil des hauts grades se-
ieve a Paris en rivalite du Conseil des Empereurs d'Oriented Occident, souverains princes macons

; ce nouvel e'ta-
bhssement est fonde' par le nomme Pirlci

, tailleur dila-te, sous le trtre de Conseil des chevaliers d'Orient. Lebaron de Tschoudy
, auteur de YEtoile flambojante

, en
devint membre par la suite.

2
1
septembre. -Des commissaires du Conseil des Em-

pereurs d Orient et d'Occident de Paris et du Conseil des
Pnuces de Roval-Secret

, a Bordeaux, arretent les regie-
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mens de la Maconnevie de perfection en 35 articles
,

et

determined, ainsiqu'il suit, les hauts grades macomuqucs

de la doctrine dn ConseiL

j . _ Apprenli. — i . Compagnon.— 3 .
Mailre.— l\.

Mailre secret. — 5. Mailre parfait. — 6. Secretaire in-

time , __
7

. Intendant des bdtimens. — 8. Prevot etjuge.

— 9. Maiire elu des Neuf. — io. Mailre elu des Quinze.

— ii. Mu, illustreChefdes dome Tribus.— i*. Grand-

Maitre-Architecte. — i3. Royale-Arche. - i4- GW-
£/„ «rcc^ ifcTo^ foijfr*. — i5. Chevalier de VEpee.

— 16. Prince de Jerusalem. — 17. Chevalier d'Orient

eld'Occident.-^. Chevalier Rose-Croix. — i 9 -
"

Po;^ on Mailre ad vitam. — 20. Grand Patriarchs

— 21. Grand-Maitre de la Clef de la Maconrwne. —
22. /We Chevalier Royal-Ilache.—rt .

5o«-

w» Prince Adepte ,
chef du grand ConsisLoire. — 2^

Illustre Chevalier ,
OwwHo/wfeur Z'^fe e« wow.

— 2 5. Tres-Illustre Souverain Prince de la Maconnene

,

grand Chevalier , sublime Commandeur de Royal-Secret.

*(Hist. de la Fond, du G. O. de France,/?. 121. )

£ C O S S E.

La Grande - Logo d'Ecosse refuse des constitutions a

plusieurs societes maconniques de Londres qui s etaient

formees en demandcs aupres d'ellc clle declare que ce

refus n'a d'autre motif que celui de ne point empieter sur

la iuridiction de la Grande-Loge d'Angleterre.

21 octobre. — La G. - L. et les Loges d'Edimbourg ,

ayant ete invitees par lord Prev6t et les magistrals a

/tre presentes a la pose de la premiere pierre du pont du

Nord , se rendent en procession an lieu oil devait se faire

la ceremonie. La pierre est placee par l'dcuyer Georges

Dmmmond,Vievt>t d'Edimbourg, attendu l'abscnce du

romte d'Elgin ,
Graud-Maltre en exercice. On met dans
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les fondations ti-ois medailles frappees pour cette circoiis- i

tance : sur l'une etait l'esquisse du nouveau pont •, sur

l'autre etait l'image du roi regnant, et sur la troisieme on
lisait l'inscription suivante .

F. D. O. M.
Pontus adLethem Ediub. portum.

Lapidem hunc fundaminis principium
,

posuit

Georgius Drummundus Armiger
,

Urbis Consul

Prsetorii suo anno duodecimo
,

Die Octb. XXI. A. D. MDCCLXIIL
Aerae \autem Architectonicae anno

VMDCCLXIII,
Honorabili summe colendo viro

Carolo Comite de Elgin
7

Apud Scotos Artis hujus Curione maximo
?

Ac Georgii III.

Mag. Britan. Fr. et Hib. Regis.

Anno III.

Q. D. B. V.

3o nouemhre. — Assemblee de la Grande-Loge pour ia

Tingt - buitieme grande election. J. comte de Kellie est

nomme Grand-Maitre
\
Joseph Williamson est choisi pour

depute Grand-Maitre.

FRANCE.
La Grande-L. de France est troublee dans ses travaux

par le Chapitre de Clermont ainsi que par les Conseils
,

Chapitres et Colleges des grades superieurs qui , a cette

epoque , delivraient des constitutions , tant a Paris que

dans les provinces , au mepris de son autorite et de ses

droits. Cette rivalite nuit aux progres de l'institution et

fayorise I'lntroduction
;
dans les Loges , de toutes sortes

6
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de rites

,
grades et systemes contraires au but de 1'insti-

tution primitive.

Cette annee , on publie une coasultatioa de MM. les

docteurs de Sorbomie sur la societe des Francs-Macons

,

dans Iaquelle ces Messieurs concluent qu'on ne doit ni

s'aggregcr ni demeurer. (Leltre el consultation
} p. 65. )

R U S S I E.

La Maconnerie fit peu de progres en Russie jusqu'a

l'annee 1762 ,
epoque a Iaquelle l'empereur Pierre III

fut detrone. Dans le cours de 1763, Catherine II, s'etant

fait rendre compte de l'objet des re'unions des F.-M. , se

declara protectrice de l'Ordre dans ses etats , et lulrice de

laLoge de Clio, a Moscou. (Rechcrches sur les Initiations

anciennes et modemes
, p. 1 5^ . — Notice historique sur

la F.-M. dans Vempire de Russie
,
par M. Thory, Ms.

des archives du Rite phil. )

ALLEMAGNE.
3 octobre. — Les magistrats de Dantzick rendent im

edit qui defend les reunions des Francs-Macons (1).

Rosa continue son apostolat ; il constitue des Loges

et installe des Chapitres au nom de la Mere - Loge aux

Trois-Globes , a Hambourg , Brunswick ,
Copenhague et

ailleurs. II preche que le secret de la Franche-Maconnerie

n'est que l'alchimic
7
la the'osophie

?
la cosmogonie , etc.

;

il avoue cependant qu'il ne sait pas un mot de ces sciences,

(Das Ganze aller geh. Verb. , etc.

)

Assemblee dim Convent dans la Saxe ; le baron de Hund

est reconnu Grand -Maitre provincial de la Maconnerie

rectifiee en AUemagne. [Sainl-Nicaise
, p. ^3.)

Johnson etablit
t
au commencement de cette annee

y
a

Jena , un Chapitre de la Stricte-Observance , dans lequel

(1) Cet edit est au Supplement n°, 7.
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il est revetu de la dignite de Grand-Prieur. C'est le pre- 1765.
raier Chapitre tenu dans cette ville selon le sjsteme Tern-
plier; il n exista que 18 ans, de 17 63 a 1781. (Starch's,

Ktypto-Cathol.
?
etc.

, p. 178, )

Snovembre. — Johnson fait bruler tous les ecrits efc

circulaires publies par la Mere-Loge aux Trois- Globes

,

ou par Rosa en son nom , au son des trornpettes et d'une
musique guerriere

;
comme contenant des principcs faux

et en-ones

;

23 decembre.—II envoie le proees-verbal de celle ope-
ration aux Chapitres etablis par Rosa ; il leur propose
d'adopter son sjsteme et de rejeter l'autre. Nombre de
Loges entrent en pourparler avec lui ou ses agens , ac~

cueillent ses propositions et lui envoieut leurs constitu-

tions de la Loge aux Trois-Globes , biffees ou dechirees.

(
Ibid, p. 178.)

En cette annee
,
parait en Allemagne la constitution

generale des Rose-Croix , les instructions d'apres lesqueHes
se faisaient leurs receptions , leurs grades , le nombre de
leurs membrcsj leurs signes., couJeurs,, mots caracteris-

tiques, geographic, lieux d'assemblees
, provinces ou

districts
, spiences , etc. ( Der Rosen Kreuzer in seiner

JBloesse
, p. 83. ) (1).

2 5 decembre. — Assembled d'un Convent a Jena
,

sous la presidence de Johnson. On y decide que l'Ordre
des Francs -Macons fait suite a celui des Templiers. Fe

(1) II existe aux archives da Rite pliilosophique , a Paris , Un ta-
bleau fort curieux

,
qui emane de cette society , intitule : Tabula

pro concordantia Fratrum Rosce et aurcce Crucis , etc. II est en
langue allemande. S. A. S. le prince Bernard de Saxe-tTcimar
examma ce manuscrit, avec un grand interet, lorsqu'il visita lea ar-
chives en 1812, et poussa la complaisance jusqu'a se donner la
peine d'en faire, lui-meme, la traduction en irancais : cette piece

,

autographe
,
est precieusemeut conservee comme un jnonumeut du

zele uiaconnique de S. A. S. et de sou instruction.

*
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.^T dlcteuv Feichmeir et le professeut Schveichard so tvou-

vaient a ce Chapitre.

ANGLETERRE.
r

, 8 mai __ Le comte Cadwallader, depuis lord Blaney

,

17

est elu Grand-Maitre j le colonel J. Safeer
,
qui avail suc-

cede k lecuyer Rwis , est reelu dans la meme assemblee.

zLjuin — On fait une souscription pour l'achat du

xnobilier necessaire a la Grande -Lege ,
et Ton arrete de

faireune nouvelle edition dulivre des Constitutions d An-

derson. Lord Blaney conserve son office jusqu'a la fin

de 1 7 66.

ECOSSE.

La Loge de SVAndre de Vile Saint-Thomas , dans la

Jamaique, fait verser 10 Kv. sterling dans la caisse des

aumdnes. - Constitutions a la Loge militaire de i'Union en

faveur des officiers superieurs du regiment de Majoribanks,

au service des Etats-generaux de Hollande.

3o novembre, — Le comte de Kellie est reelu Grand-

Maitre dans 1'assemblee de vingt-neuvieme grande election.

J. Williamson est continue' dans ses fonctions.

ALLEMAGNE.
L'imperatrice Marie-Therese proscrit la Franche-Ma-

connerie ,
parce que les Venerables des Loges de Vienne

refusent de devoiler au gouvernement les secrets de lms-

titution.

Johnson renouvelle ses efforts pour accre'diter Topinion

que l'Ordre des Francs-Macons n'est autre que celui des

Templiers. II adresse de nouvelles circulaires a toutes les

Loges d'AUemagne pour les premunir contre les insinua-

tions de Rosa et les seductions de la Mere-Loge auxTrois-

Globes. Le 11 juin il convoque, a Jena, un autre Convent
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dans lequel il soutient que lui seul a le droit de crecr dcs

J
?

Chevaliers en raison de pouvoirs qu'il a recus des supericurs

inconnus residants en Ecosse
,
lcsquels l'ont charge de la

mission de reformer l'Ordre maconnique en Allemagne. II

annonce que des personnes clericales
y
refugiees dans les

iles ecossaises
,
possedaient ies tresors des hautcs sciences

;

qu'elles etaient pretes a les communiquer pourvu que les >

Loges adoptassent le system e Templier et les regies de la

Stricte-Observance. 11 presenteune serie non interrorapue

des Grands - Maitres depuis J. Malay , et assure qu'il

existe en Italie et en Orient diffe'rens sages superieurs in-

connus de l'Ordre
?
qui se montreront quand il en sera

temps.

Le baron de Hund parait a ce Convent, et ne tarde point

a decouvrir que ce Jonhson nest autre qu'un nomme
Becker, autrefois secretaire du prince Bernbourg , dont

il avait trompc la confiance
j
que

,
pendant la guerre dc

sept ans , il avait parcouru 1'Allemagne sous le nom de

Leucht
;

qu'il avait ete attache au service d un seigneur

de Courlande
,
auquel il avait soustrait des papicrs avec

lesquels il avait trompe beaucoup de monde et de Hand
lui-meme, etc. Johnson est denonce

,
poursmivi et arrete

a Magdebourg , oil il est puni comme ayant vole une caisse

publique et fait de la fausse monnaie.

Apres cet evenement , le baron de Hand parvicnt a se

procurer tous les papiers de Johnson , assemble un troi-

sieme Convent a Altenbourg
y

est reconnu Grand-M. des

Templiers , et fait une nombreuse promotion. (Servali

,

p. 449) — Anli-St.-Nicaise
, p. 1805 — Stark's Kryplo-

Calholicismus , t. 2
, p. 184 j

— Journalfur Frey-M.
,

t. 3
?
3 e

. partie
} pp. 147 , 166 et 180.

)

SUISSE.
Cette annee les Loges de Lausanne

}
dont les assemblers
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1764. avaient etc suspendues par les autorilcs supericures , re-

prcnuent leurs travaux et sont tolerees.

t C O S S E.

1765. Les Loges ecossaises de la Virginic font verscr des

sommes dans la caisse des secours.

3 o novembre. — J. Stewart, lord prevot d'Edimbourg

,

est nomme Grand-Maitre , ct Alexandre Gordon, depute'

Grand-Maitre.

FRANCE.
La reconciliation ope're'e en 1762 entre les deuxGrandes-

Loges rivales n'etait pas sincere 5 les membres de l'an-

cienne Grande-Loge
,
qui avaient ete forces d'admettre

ceux de la faction Lacorne , les voyaient avec peine sieger

parmi eux , tant sous le rapport de leur etat ci\il
,
peu

honorable ,
que sous celui de leur ignorance parfaite dans

Fart du gouvcrnemcnt des Loges : ils avaient resolu de les

expulser
;
lepoque de lelection aux offices etant arrivee

,

on se reunit le a juin, et aucun d'eux n'est choisi. Ceux-

ci sont outres de ce procede j ils n'assistent point a la fete

de 1'Ordre qui a lieu le 2^ , et se retirent de la G. - L.
,

c-onlrc laquelle ils font imprimer et distribute des libelles

iiqurieux , en protestant coutre les elections nouvelles.

ALLEMAGN E.

Les Loges de Hambourg et de Brunswick abandonment

le systeme anglais et adoptent le regime de la Stride-Ob-

servance.

27 juillet. — Le due d'Torek est initie Franc -Macon

dans la Loge de l'Amitie , a Berlin ; a cette occasion , elle

prendle titre de Boyale-Yorck de l'Amitie. Elle avaitrecu

en 1767 , le 1^ juin , une constitution , sous ce titre ,
de

la Grande-Loge d'Angleterre ; elle est enregistrec sur les

premiers tableaux des Loges anglaises , antericurs a ceux

de 1792 , sous le n°. 33o.
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ANGLETERRE.
i6fevrier. — Les dues de Glocester et de Cumberland 1 766

.

sont recus Francs-M. sous la presidence du lord Blaney

,

dans une Loge assemble'e pour cette ceremonie. { Al the

Korn tavern Westminster.

)

Douze deputes Grands-Maitres sont nommcs pour plu-
sleurs e'tats de l'Europe

;
entr'autres pour Stockholm

,

lelectorat de Saxe , la Virginie , l'ltalie , le Bengale , le

Hampshire , etc.

Cette annee
, la Grande-Loge fait frapper une medaille

ayant pour exergue : ImmorlalilaU ordinis. ( Memoire de
M. de Lalande sur la F.-M. )

£ C O S S E.

i er . decembre. — La Grande - Loge proccde a la 3 i e .

grande election. J. Sle%varl
, lord-prevot d'Edimbourg

,

cstreelu Grand - Mai tre ; Alexandre Gordon est encore
choisi pour son depute. Le Grand -Maitre designe pour
lui succe'der Georges

;
comte de Dalhousie.

FRANCE.
5 auril. — La Grande-Loge bannit de ses travaux et de

l'association maconnique les auteurs et distributeurs des

libelles diriges contre elle , et dans lesquels on avail pro-
tests contre les elections de i-j65. Un nouveau decret est

rendu contre les Freres bannis le ity mai.

i4 aout. — Le meme corps, froisse de toutcs parts

par les pretentions quelevaient les Conseils, Chapitres et

Colleges des hauls grades qui constituaient des Loges a

Paris et dans la France
?

dislribuaient des circulates et

entravaient ses operations , rend un decret par lequel il

supprime toutes leurs Constitutions , interdit aux Loges
d'y avoir egard et de les reconnaitre, sous peine d'etre

declarees irregulieres et rayees des Kstes. Ce decret excite
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7G6. de nouvelles divisions dans les Loges francaiscs. Les

Conseils des hauls grades persistent et continuent d'adres-

ser des circulaires et instructions.

-Le Conscil des Chevaliers d'Orient publie une adresse

aux Francs-M. francais^ dans laquelle il invite les Loges

et Chapitres a meconnaitre la filiation qu'on pretendait

exister entre les Francs-M. et les Templiers. et proscrit

tout grade qui aurait un rapport direct ou indirect avec

ce systeme. (Ecossais de S,-Andre d'Ecosse

,

etc.
? p.

1 octohre. — On provoque dans la Grande - Loge le

rapport du decret rendu le i4 aout contre les Conseils et

Chapitres des hauts grades. M. Gaillard prononce un

discours pour demontrcr la necessite de la reunion de ces

corps au centre de la Maconnerie francaise ; il propose de

diviser la Grande -Loge en trois Chambres^ dont l'une

devait connaitre des degres symboliques ; la seconde, des

hauts grades jusqu'a fEcocismc •> et la troisieme, des autres

grades superieurs. La demande est rejetee.

ALLEMAGNE.
Zinnendorf ,

chirurgien en chef de ietat-nia)or de

Berlin, et le nomme C. G. R. Kriiger sont recus Cheva-

liers-Commandeurs dans le regime de la Stricte- Obser-

vance
y

a Unvutden ( dans la Silesie ) ; et sont nommes

Grands-Dire cteurs des Loges de ce systeme cnPrussc. La

Loge aux Trois Globes refuse de les reconnaitre ; elle

raye Zinnendorf de la liste de ses membres et l'exclut des

travaux maconniques. II n'en continue pas moins scs

fonctions de Directeur, et parvient a etablir a Potsdam et

a Berlin deux Loges de la Stricte - Observance j mais

bientot il s'eloigne de ce systeme pour en etablir un autre

dont les cahiers et instructions lui avaient ete donnes par

un nomme Cklach, Suedois. Ce Bite recut le nom de son

fondateurp celui de Rile de Ziimendorf.
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La Mere-Loge aux Trois Globes ct ccllc de la Concorde 1 766.

a Berlin font des efforts inouis , mais inutiles
,
pSur s'op-

poser aux progres de la nouvelle doctrine. On verra par

la suite que Zinnendorfparvint a etablir, en Prussc ,
une

Grande-Loge de son systeme.

Dans le cours de cette annee , Schroeder fonde , a Mar-

bourg, un Chapitre de vrais et anciens Francs- Macon

s

Rose-Croix, dans lequel il recoit un grand nombrc de

Freres.

Ce Chapitre n'eut pas, alors , un grand succes ;
mais il

reveilla le gout pour les recherches alchimiques. Dix ans

apres
,
quelques aventuriers en tirerent profit pour msti-

tuer une nouvelle societe qui se donnait pour etre la con-

tinuation de celle des anciens Rose-Croix. (Se/vtfft
, p. 442 -

— Vber Jesuiten Frey-M. , etc.
, p. 12 1 . )

£dit de Fempereur d'Allemagne Joseph II, qui declare

que ceux qui feront partie de l'association des soi disant

Francs-Macons Rose-Croix seront
,

ipso facto ,
prives de

leur emploi. ( Das Gauze aller geh. Kerb. , p. 168. )

ANGLETERRE.
27 avril.—H. Sommersel, due de Beaufort, est installe 1767.

Grand-Maitrc. II conserve ses fonctions jusqu'au mois de

mai 1772.

Cette annee , Benedict Chastanier , Macon Francais ,

etablit a Londres une societe secrete dont l'objet etait de

propager le systeme de Swedenborg. La secte deyint

bientot publique.

ECOSS E.

La Loge de Dalkeith avait fait construire un magnifique

local pour tenir ses seances. Elle invite la Grande-Loge a

inaugurer ce monument : la ceremonie a lieu le 24 110-

vembre.

3o nouembre. — On se reunit pour la trente-deuxiemc
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-
grande election. Georges, comte de Dalhousie, est nomme'
Grand -Maitre; lord Robert Kerr est nomme depute
Grand-Maitre.

FRANCE.
n^juin. — La Grande-Loge de France etait assembled

pour celebrer la fete de l'Ordre : les FF. bannis l'annee

pre'cedentc se pre'sentent en grand nombre ; ils jettent le

trouble dans la se'ance
; des voies de fait out lieu , et le

lendemain le gouvernement donue ordre a la G.-Loge de
cesser ses assemblers, qui ne furent reprises qu'eu 177 1.

Pendant cette suspension , les FF. bannis coutinucnt

clandestinement les travaux sous le titre usurpe de G.-
Loge , et constituent des Loges a Paris ct dans les pro-
vinces

;
ils s'etablissent dans un lieu isole du faubourg

S^-Antome
, et envoient aux Ateliers des circulaires dans

iesquelles ils annoncent , faussement
,
que la Grande-L.

,

ayant cesse ses assemblers par obeissance aux ordres su-

perieurs
, avait dele'gue ses pouvoirs a trois d'entr'eux , les

nommes Peny, Duret et YEveffle. {Mem. just, de La Chaus-
se'e

;
— Hist, de la Fond, du G. O. deFrance

, p. a3 . )

Octobre. — Le nomme Labadj , Fun des membres
bannis de la Grande-Loge , est arrete

, emprisonne
,
puis

exile a Blois
, pour avdir recu , dans son domicile , des

assemblies de Francs - Macons an mepris des ordres du
gouvernement. Le i e *\ decembrc 1766, le meme person-

- nage avait deja attire 1'attention de la police a l'occasion

de reunions illicites tenues chez lui , et avait ete exile'.

( Mem. just, de La Chaussee.

)

ALLEMAGNE.
Apparition

, a Vienne , des Clercs Francs-Macons de la

Late-Observance
; ils offrent de comrnuniquer aux Loges

de la Stride-Observance les vrais statuts et instructions

de l'Ordre des Templiers.
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Le professeur Voigt , de Lcipsick , fit imprimcr en 1767.

1788, dans les Acles historiques ,
journal periodique qui

paraissait alors a Weimar , et dans le journal des Francs-

Macons, Une notice sur cette institution. Suivant cet au-

teur , les inities devaient professer la religion catholique ,

apostoliqueetromaine: pour etre recu, ilfallait avoir tous

les grades militaires de la Stricte-Observance , c'est-a-dire

etre Templier, etc. L'objet des Clercs Francs -Macons ,

• dit M. Voigt , est de ciler et commander les esprits , de

chercher la pierre phrfosophale et d'etablir Tempire de

mille ans. Le baron de Bund se fit , dit-on ,
catholique

pour etre admis dans la Late-Observance.

II y avait , dans cette nouvelle secte , des supe'rieurs

inconnus; mais les superieurs connus en in 88 etaient le

baron de Raven , a Ranefeld , dans le Mecklenbourg \ le

conseiller prive Duffel , a Lille , et le predicateur Stark's,

aKcenigsberg. (Anti-St-Nicaise , p. 10 ;
—Laurens , Essais

sur la Franche-M.
, p. 76. )

Cette annee , le conseil general de la Stvicte - Obser-

vance publie ses statuts en seize articles (1).

RUSSIE.
M. Thoux de Salverte , colonel au service de Pologne,

institue
;
a Moscou , sous le manteau des formes macon-

niques , une societe de Chercheurs qu'il appelle VAcade-

mie des secrets. ( V. ces mots dans la nomenclature al-

phabetique des grades et rites ci-apres.

)

ANGLETERRE.
a4 auril. — On lit une lettre de la Grande -Loge de 1768.

France , dans laquelle elle exprime le desir d'entretenir

une correspondance reguliere avec la G.-L. d'Angleterre.

(i) OntrouTera ces statuts parmi quelques pieces q>;i concernent

la Stvicte-Observance
,
Supplement np

. i4 , leitre A-
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1768. La demande est agreee avec empressement

; on arrete

qu'il sera fait hommage a la Grande-Loge de France d'ua

exemplaire des constitutions, elegamment relie ; du tableau

des Loges de la constitution anglaise , et qu'une deputa-

tion lui sera envoyee. (1).

L'honorable Charles Dillon est nomme depute G.-M.

28 ocLobre. — La Grande-Loge arrete qu'il sera rernis

a la chambre des Communes une requete dans laquelle il

sera expose que, depuis plusieurs annees, elle a leve sur les

Loges des contributions volontaires montant a plus de

600 livres sterling
, destine'es a soulager les indigens

;

(1) Cette occasion est la seule dans laquelle il soit fait mention de

la Grande-Loge de France dans l'histoire de la Muconnerie d'Angle-
terre. M. Demilly a dit, dans un discours pronouce au G. O. en

i8o5, qu'il avait ete fait un concordat entre la G.-L. d'Angle-
terre et celle de France

, par lequel chacune des deux Grandes-L.
renoncait a constituer des Ateliers maconniques dans le royaume de

1'autre. Aucun historien n'a parle de cet arrete , et il est vraisera-

blableque M. Demilly, lui-meme, n'a fait que reproduire une allega-

tion denuee de verite. Voici le passage de Preston , dans lequel cet

auteur a fait mention de la correspondance entre les deux Grandes-
Loges ; il est extrait de son livre : Illustrations of Masonry,
edit, de 1786 , p. 29,2 : « In the beginning of 1768 , two letters were
w received from the Grand-Lodge of France, expressing a desire of

» opening a regular correspondence with the G.-Lodge of England.
» This was Cheerfully agreed to ; and a book of constitutions , a

?) list of the Lodges under the constitution of England, with the

» form of a deputation elegantly bound, were ordered to be sent

» as a present to the Grand-Lodge of France. »

On Toit qu'il 11' est pas question de renoncer, par la Grande-Loge
d'Angleterre , au droit de constituer des Loges en France , non plus

que par la G.-L. de France d'en etablir en Angleterre.

Dans notre Ilistoire de la Fond, du G. O. de France nous avions

avance ce fait
( p. 18

)
d'apres 1'autoritt; de M. Demilly ; mais nos

xecherches nous ont mis dans le cas de verifier qu'il est controuve.

11 parait , au reste
,
que cette demande de correspondance n'a pas

ete formee par la Grande-Loge de France , dont les travaux etaient

suspendus , mais par le parti des FF. baunis, au 110m de la Grande-

Loge, qu'ils disaient representor.
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quelle possede un fonds de 1,200 liv. sterling dans les j-GB.
fonds publics

;
une somme considerable en especcs , ct

tous les moyens de construirc un local a l'usage de la

Grande-Loge
;
que la socie'te des Francs-Macons est dans

Intention de faire batir cet edifice et d etablir des mai-
sonsde charite pour les pauvres, etc. La Grande-Loge de-
mandc

, en consequence , la permission de presenter a. la

Chambre une adresse tendante a ce que la societe des

Francs-Macons soit considered comme une corporation

publique , afm quelle obtienne, par la , une consistance

authentique et approuvce du gouvernement.

La requete fut prise en consideration dans la Chambre
des communes

; mais le bill d'incorporation fut refuse' par

la Chambre haute en 1 7 7 1

.

£ C O S S E.

C'est dans le cours de cette annee que la G-L. intro-

duisit l'usage de deliyrer des diplomes a ses membrcs (1).

3o novembre. — George , comte de Dalhousie , est

reelu Grand-Maltre dans l'assemblee de la trente-troisieme

grande election
; lord Robert Kerr est encore nomme"

depute Grand-Maitre.

FRANCE.
Martinez Paschalis apporte a Paris le Rite des Elus

Coens , et fait une assez grande quantite de proselites
;

neanmoins., ceRe'gime nefut organise dans quelques Loges
qu'en 1775. II fixa fattention des Macons

,
qui donnerent

aux Loges du Rite de Martinez le nom de Loges Mar-
tinistes.

Martinez Paschalis fut le Mattre de Sl
. -Martin. Apres

quelques annees de sejour a Paris
7

ii s'embarqua pour

(1) On en trouvera le moclele dans les regleraens de la Graiule-L,
d'Ecosse, Suppl. n°. 2, leflreQ.
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J768. Saint - Dorningue , ou il termina sa carriere en 1

7 7
9-

{
Reprise deVetat du G. O.

y
2 e

. part.
, p. 3^o,— Hist.

de la Fond, du G. O. de France, p. 2^9. )

ALLEMAGNE.
29 oclobre. — Schroepfer s'etablit limouadier et fait

l'ouverture de son cafe a Leipsick.

II institue , dans une Loge de la ville , son systeme
,

Jfonde sur les evocations et la inagie.

Par la suite il fut poursuivi et denonce comme impos-

teur et escroc ; six ans apres (le 8 octobre 1774) se

brula la cervelle dans le Rosenthal
,
pres Leipsick, a l'age

de trente-cinq ans. (Das Ganze oiler geh. Verb. , etc.

,

pp. 168 et 17 1.

)

ANGLETERRE.
I 7%* i,3oo livres sterl. etaient dans les mains de M. Roland

Berkeley , tresorier de la Grande-L. *, elle arrete qu'elles

seront placees dans les fonds publics.

Fondation dune Loge a Brunswick ;
elle devint , Van-

nee suivante, la Grande-Loge de cette partie de l'Alle-

magne. Le due de Brunswick fut elu Grand-Maitre.

E C O S S E.

30 novembre. — Le general Oughton est elu Grand-M.

dans la 34e
- assemblee de grande election ; il avait ete

designe par son predecesseur. Sir William Erskine est

nomme depute Grand-Maitre.

FRANCE.
28 mai.— Le baron de Tschoudy meurt a Paris a l'age

de quarante ans. II ctait venu en France en 1766, pour

donner , disait-il , une nouvelle activite a la Franche-Ma-

connerie en y introduisant differens hauls grades , chose
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dont on se serait bien passe

, quoique dans leur composi-
tion il j eut de l'esprit , de 1 erudition et des vues inte-
ressantes. Le baron de Tschoudy etait l'un des apotres de
la doctrine de Ramsay; il est auteur de \Aloile flam-
loyanle, ecrit distingue parmi les ouvrages systematiques.
En mourant

, il legua plusieurs manuscrits aux archives
du Conseil des Chevaliers d'Orient, dont il etait membre,
et entr'autres, l'ouvrage intitule : \EcossaisdeSt.-Andre\
a condition de ne les pas faire imprimer

; mais le Conseil
n'en tint compte

;
il publia et vendit ce dernier ouvrage.

Soclobre. — M. Chaillou de Jonville , substitut du
comte de Clermont h lepoque de la suspension des tra-
vaux de la Grande-Loge , adresse une circulaire aux Loges
de France pour les. premunir contre les tenlatives des
Frercs bannis

, qui voulaient se mettre a la place de la
Grande-L.

, et conce'daient des constitutions sans y etre
autorises : lui-meme en donne , au nom de la Grande-L.

,
sous une date anterieure a l'anne'e de sa dissolution. M. dc
Jonudle delivra

, dans cette periode
, trente-sept constitu-

tions
, qu'on doit considerer comme aussi peu re'gulieres

que les autres.

ANGLETERRE.
*5 avril. — Charles, baron de\ Boetzelaer , Grand-

Maitre national de toutes les Loges des Provinces-Unies
,

presente, au nom de la Grande-Loge de Hoilandc et au
sien, a la G.-L. d'Angleterre , une requete dans laquelle,
enreconnaissant sa superiorite , ilia prie de consentir k
un concordat en vertu duquel la Grande-L. renoncera a
constituer des Loges dans les Provinces-Unies, droit qui
appartiendra exclusivement a la Grande-Loge de Hollands
La demande est accordee par la Grande-Loge d'Angleterre,
a la charge par la G.-L. de Hollande de ne point consti-
tuer de Loges dans les trois royaumes.
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£ C O S S E.

1770. 3o nowembre. — Assembled pour la 35«. grande- elec-

tion. Le general Oughlon est continue dans sa place de

Grand-Maitre. Son Excellence designe pour son siicces-

seur , Patrick comte de Dumfries. Sir William Erskine

est reelu depute Grand-Maitre.

FRANC E*

Les Freres bannis de la Grande-Loge continuent leurs

travaux clandestins a Paris , au mepris des ordres du gou-

verneraent. Les anciens membres en concoivent des in-

quietudes fondees ; ils font des demarches aupres de

M. le lieutenant-general de police pour obtenir la permis-

sion de reprendre les travaux de la G.-Loge ,
suspendus

depuis 1767 ;
elles sont sans succes : cependant ils con-

voquent une assembled pour le 28 fevrier. Quelques an-

ciens Freres s j rendent ; mais la majorite refuse de sy

trouver / et cet essai n'a pas de suite. ( Mem. just, do La

Chaussee
, p. 6.

)

M. Duveney , cure de Couvas et membre de la Loge

de Plombieres, etant decede le 25 juillet, les F.-M.

de Luneville desirent faire celebrer un service dans une

des paroisscs de la ville. Le cure sy refuse ;
on s'adresse a

Veveque de Toul
,

qui approuve le cure et defend a tous

les pretres de son diocese de celebrer le service demande.

Les Francs-Macons font assigner devant les tribunaux le

sieur Jadot, cure de Luneville, et M. leveque. Les juges

imposent silence aux deux partis ; ils enjoiguent a 1'eveque

de ne point inquieter les Francs-Macons, ordonnant k

ceux-ci de cesser toutes poursuites , et au sieur Jadot de

faire le service. {Enoch, p. ^3. )

ALLEMAGNE.
2 - decembre, — Zinnendorj'forme une Grande-Loge
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a Berlin avec le concours de douze Loges qui avaieut

adopte ses opinions. Le 29 mars de l'annee suivante , il

demanda une constitution a la G.-L. de Londres.

SUISSE.
Les Societes maconniques sont de nouveau pei'secute'es

dans les cantons suisses *, les magistrats en interdisent les

reunions.

ANGLETERRE.
Des Loges sont constitutes dans toutes les parties du

globe
, particuliereraent dans la Caroline du sud , la Ja-

mai'que , les Barbades , a Naples et dans l'empire deRussie.

27 decembre. — On propose l'institution d'un nouvel
office de Grand-Maitre provincial de toutes les Loges de

la constitution anglaise
; e Frere revetu de cette charge

devait prendre le titre d'lnspecteur general G. -M. pro-

vincial. Cette mesure est rejetee par la majorite des de-

putes des Loges de Londres.

t C O S S E.

3 avril. — Le general Oughton pose la premiere pierre

de la chapelle de Cowgate. La ceremouie se fait sans le

concours de la Grande -Loge, qui riy avait point ete

invitee.

3o novembre. — Le comte de Dumfries est elu Grand-
Maitre , et le colonel Napier nomme depute Grand-Mai ire

dans l'assemblee de la 36c
. grande election.

FRANCE.
Mort du prince de Clermont. Les FF. bands de la G.-L.

trouvent acces aupres de M. le due de Luxembourg , et

sollicitent sou appui pour obtenir de S. A. S. le due de
Chartres son agrement pour la nomination qu'ils desiraient

fairc de sa personne a la Grande -Maitrise de l'Ordre en
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i . France. La demande est accueillie , et M. le due de Char-

Ires leur fait reraettre son acceptation par ecrit. II nomme

le due de Luxembourg pour son substitut.

91 juirim — La G.-L. de France reprend ses travaux.

— Les Freres bannis se presentent a Tassemble'e

de la Grande-Loge avec l'acceptation, signee de M. le due

de Charires , de la dignite de Grand- Maltre ;
Us met tent

pour prix, a la remise de celte piece , le rapport dudecret

de bannisscment prononce contre eux , et la revision de

toutes les operations faites pendant leur absence. Les con-

ditions sont acceptees ; on rapporte les decrets ,
et la

Grande - Loge precede a 1'election du due de Charlres

comme successeur du comte de Clermont son oncle. Les

Freres bannis recriminent de nouveau , denoncent des

abus , des vols , des exactions commises ;
ils demandent

la nomination dune commission cbargee de pre'senter un

plan pour remedier aux maux qui affligent la Maconnerie

franeaise. La Grande-Loge nomme huit commissaires pour

lui faire un rapport a ce sujet.
(
Hist, de la Fond, du G.

O. de France
, p. it 5. )

4 aout. — On public des reglemens pour la regularitc

des travaux desLoges.

10 septembre. — Depuis long-temps , des constitutions

avaient etc delivrecs par des gens de tous les partis a une

multitude de Loges en France • d'autres avaient etc expe-

dites par les Freres bannis ou par MM. Chadlou de Jon-

vdle , de La Cliaussee , etc. , au nom de la G.-L.
,
pendant

la suspension de ses travaux ; ellc prend un arrete portant

que toutes les Loges de France seront tenues de faire re-

nouveler leurs constitutions, et qu a cet eftet, toutes celles

existantes seront deposees a son secretariat pour etre

examinees par six commissaires , alin de les viser et de

iixer la preseance des Loges.
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17 oclobre. — Circulaire de la Grande-Loge de France,
annoncaat 1 election de M. le due de Charlies a la di-
gnite de Grand -Maitre , et son acceptation

; elle avertit
les Loges que Installation du Grand-Maitre doit avoir lieu
a la fin de novenibre 1771, et les invite a assister

,
par

deputes
, a cette solennite. Danscette meme circulaire elle

fait part du projet quelle a d'ecrire l'histoire generale de
l'Ordre maconnique en France

; elle demande des rensei-
gnemens a ses administres. (Cet ouvrage n'a pas ete fait).

17 decembre. — ^tablissement de vingt-deux Grands-
Inspecteurs provineiaux charges de visiter toutes les Loges
du royaume

, de mamtenir l'execution des reglemens de
verifier les registres des Loges- , de constater letat des
travaux* a la change de tenir ecriturqs de leurs operations
pour en readre compte a la Grande-Loge dans les assem-
blies de communication de quartier. La dure'e de ces
fonctions est fixee a trois ans.

Ge futen 1771 que madame la comtesse dcPoloscha, le
comte Brosloski et M. de Seignelaj fondercnt , a Paris

,
un ordre mysterieux auquel ils dounerent le litre de la
Perseverance.

ALLEMAGNE.
Cette annee , la Loge de la Golonne - Couronne'e , h

Brunswick, fonde un institut pour 1 education de jeunes
orphelins. Le due de Brunswick fait frapper une me'daille
pour servir de prix d'encouragement aux eleves. {Elle est
gravee dans le Jahrbuch der Maurerej

, etc., torn. 5

( *8q3 >,/>. 4-7°-

)

MALTE.
Le nomine' Kolmer

, marcliand Jutlandais , Fun des
emissaires des Clercs de la Stride - Observance, etablit h
Malte, dans lmterieur d'une Loge de Francs-Macons , tin
Rite fonde sur la magie

;
la cabale

?
la divination el les
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Evocations, Le gouvernement de l'fle 1c fait chasscr. Co

Kolmer se lia depuis ,
dit-on, avec Weiskaupt, et l'aida

a composer les Rites de l'Bluminatisme. (M. Barruel.

)

ANGLETERRE.
§•

lcr
-

Gbahde-Loge d'Asgleteue.

Robert Edward, depuis lord Pelre, est install* Grand-

Maltre , le 4 mai. On fait un rapport sur l'achat dun

terrain convenable pour construire un local pour les as-

semblers de la Grande-Loge. L'acquisition est arretee.

§ IL

GrAKDE-LoGE DE5 AN C I EN S MaCONS.

iseplembre. Sous la Grande-Maitrise du due d'Athol,

la Grande-Loge, instruite que certains Freres paraissaient

en public avec des marques distinctives maconniques

,

gravees sur leurs eperons ou brodees sur leurs habits
,
de-

clare qu une telle conduite est contraire a la dignite de

l'Ordre j elle interdit cet usage aux Macons du Rite ancien.

La Grande-Loge prend une deliberation dans laquelle

elle exprime aux Grandes-Loges d'Ecosse et d'Irlande le

desir d etablir avec elles des rapports fraternels et une

correspondance amicale.

ECOS5E.
22 septembre.— Pose do la premiere pierre du pent

XAyr. Le Grand-Maitre , les grands officiers ,
les Maitres

et officiers des Loges d'Edimbourg et des environs se ren-

dent processionnellement decores de leurs ornemens ma-

conniques, precedes de trompettes et de musiciens, a

leglise d'Ayr , ou ils entendent un sermon prononce par

le reverend M. Dalrymple, Tun des ecclesiastiques des-

servant leglise. Us se transported ensuite dans le meme

ordre au lieu oil devait etre posee la pierre , et la cere-



DE L'HlSTOIRE DE LA FrAN CHE-TVIaC ONNERTE . IOT

monie a lieu par le Grand-Maitrc et les assistans , suivant

les formes usitces.

On communique a la Grande -L. l'arrete suivant
,
pris

par la Grande-Loge du Rile ancien en Anglctcrrc.

Arret£. « La Grande-Loge ancienne d'Angleterre pense

» que des rapports fraternels et une correspondance ami-

» cale avec la T. R. Grande-Loge d'Ecossc ne peut que

» contribuer a l'honneur et Vavantage de la Maconnerie

» en ge'neral; en consequence, le Grand-Secretaire trans-

» mettra a la Grande-Loge d'Ecosse les noms des officiers

» de la Grande-Loge a chaque election qui se fera
;

il est

» encore charge de lui communiquer tous les e'venemens

» qui interesseront l'honneur de l'Ordre et l'utilite des

» Freres. Cette correspondance et cette communication

» seront faites ainsi qu'il convient a la dignite des deux

» Grandes-Loges.

» Aucun Frere de l'association de la G.-Loge d'Ecossc

» ne sera admis aux travaux de la Grande-Loge ancienne

» d'Angleterre
;
qu'autant qu'il aura justifie d'un ccrtificat

» de bonne conduite , delivre par le Secretaire dc la

» Grande-Loge d'Ecosse; apres avoir rempli cette condi-

» tion , il aura droit a l'honneur d'etre considere comme

» un membre de la famille , et il sera accueilli en cette

» qualite. »

La G.-L. charge M. Macdougall, son Secretaire, d'accu-

ser reception de cette lettre
;
et d'annoncer quelle soumet-

tra cet arrete a la prochaine assemblee dc trimestre.

3o novembre. — Le comte de Dumfries est re'elu

Grand-Maltre et le colonel Napier de'pute G.-M. Le G.-

Maitre designe pour son successeur le due d'Alhoh Cette

assemble'e e'tait celle de la trente-septieme grandc election.

IRLANDE.
5 novembre. — La Grande-Loge de Dublin recoit la
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communication de l'arrete pris par la Grande-Loge des

anciens Macons de Londres , le 2 septembre precedent
3

relatif au vocu exprime detablir eutre les deux Grandes-

Loges des relations d amide et de correspondance.

Kile accede aux desirs des anciens Macons d'Angleterre,

c(, prend une deliberation en consequence.

Cetteannee, l'honorable Well, lord vicomte deDunluce,

remplissait les fbnctions de Grand-M.aitre des Loges de

l'lrlande , et 1'ecuyer Archibald Richardson celles de

depute Grand-Maitre. ( Ahitnan Rezon.
)

FRANCE.

Les huit commissaires nommes par la Grandc-Loge se

reunissent en Janvier : les Freres autrefois bannis les cir-

conviennent et les seduisent. On forme le projet de ren-

verser la Grande-Loge , et les commissaires le favorisent.

Le due de Luxetnbourg se met a la tete des dissidens
;
qui

ferment a l'hotel de Chaulnes , sur le boulevard , des

assemblies auxquelles se reunissent plusieurs Maitres des

Loges de Paris , et des deputes des Loges de province
;

quelques-uus s'opposent aux changemens qu'on voulait

iaire, et sont chasses des assemblies. Au milieu de desor-

dres de toutc espece , on prescnte le plan d'unc nouvelle

Constitution pour l'Ordre Maconnique en Fiance. II

est arret/ par les huit commissaires de la Grande- Loge,

lesquels , au lieu d'en assembler les membrcs pour leur

soumettre le resultat de leur travail
;
reunissent tous ceux

qui avaient assiste aux conciliabules de l'hotel de Chaulnes.

Us ileclarentj le 24 decembre
,
que 1'ancieune Grande-

Loge de France a cesse d'exister; quelle est remplacee

par une nouvelle Grande -Loge nationale
,
laquelle fera

partie integrante dun nouveau corps qui administrera

rOrdvc sous le titre de GRAND ORIENT DE FRANCE.
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\M4moiresjustificatifs de La Chaussee, i3 j
— HisI.

de la Fond, du G. -O. de France
, p. 33.)

ALLEMAGNE.
Un Convent est assemble a Kolilo , terre du comte de

Briihl, dans la Basse-Lusace pres Pforten. Son objet etaifc

d'accorder les differens qui existaient entre les Loges de

la Stricte et les Clercs de la Haute Observance. Frederic

de. Brunswick y est elu Superieur general des Loges de la

Stride- Observance en Allemagne , et le baron de Hand

est nomine Supe'rieur provincial pour la Haute et Basse-

Lusace ainsi que pour les Loges du Danemarck et de la

Courlande. '

Les Ckrcs 11'dbtiennent point dans cette assemble'e le

subces quils esperaient.

7.
' J8n cettel annee , le systeme de Zinnendorf est en

grande faveur a Berlin ; on redige les cahiers et instruc-

tions du regime. Ce sectaire fait de nouveaux et iautilcs

** efforts pour faire le'gitiiner sa Grande-Loge par la Grande-

Loge de Londres ; il emprunte a cet effet le nom de la

Loge de la Royale-Yorck de TAmitie de Berlin , dans le

temple de laquelle il tient une assemble'e. II exhibe une

patenteenchiffres, qu'il declare lui avoir ete delivree par

le^duc de Sudermanie, et la Grandc-Loge de Suede.

^'fmRet. Le due Frederic de Brunswick est nomme

Grand-Maitre de toutes les Loges prussienncs par la Loge

aux Trois-Globes de Berlin.

Le Directoire de la Stricte-Observance est transfere a

Piatoawick, et M. Woellner
(
eques a cubo) est nomme

Grand-Maitre provincial.

ii aotit. — Le prince Louis-Georges-Cbarles de Hesse-

Darmstadt est elu Grand-Maitre pour les Loges du sys-

teme de Zinnendorf \ ce dernier est
5

lui - meme , cboisi

pour depute Grand-Maitre.
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72. Zi/inendorf em-plole l'influence du Grand-Maitre pour

obtenir de la G.-Logc d'Angleterre une palente d'erection

de Ja Grande-Loge de son systcme en une Grande-Loge

nation ale pour toute l'Allemagne , a la residence de

Berlin. ( Das Ganze alter geh. Verb. etc.
, p. 169. —

Anii-Sainl-Nicaise , etc.
)

ANGLETERRE.
j5. Lord Pelre est continue dans ses fonctions de Grand-

Maitre-^ et les conserve jusques aux elections de 1778.

27 decembre. — Constitution d'uue Grande-Loge na-

tionale pour toute l'AUemagne y compris les etats de

Prusse , a la residence de Berlin , sous la G rande-Maitrise

du prince de Hesse-Darmsladt. La Grande-Loge d'Angle-

terre renonce a constituer des Logcs en Allemagne , a

condition que la Grande-Loge de Berlin sera-reconnue par

toutes les Loges de l'empire d'Autriclxe comme par celles

de la domination prussienne ; mais qu elle n'exercera

aucune juridiction au-dela des etats autrichiens, non plus

que dans l'interieur du district de la Grande-Loge de

Brunswick. La Grande-Loge d'Angleterre stipule encore

que les Loges de l'electorat de Hanovre ne seront point

dependantes des deux Grandes-Loges d'Allemagne et de

Brunswick, et enfin que la Grande -Lege nationale de

toute J'Allemagne versera, annuellement , dans la caisse de

la Grande-Loge d'Angleterre un don gratuit de vingt-cinq

guinees. ( Lawrie. — Preston.
)

Les Loges d'Allemagne accederent alors a ce traite
;

mais en 1780, elles le meconnurent et declarerent qu'elles

ne consideraient la Grande-Loge de Berlin que comme la

Grande-Loge nationale de Prusse. II y eut des difliculte's

qui ne se terminerent que 11 1788 ?
epoque a laquelle la

Grande-Loge de Berlin cessa de preteudre a la direction
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,

des Loges de I'Allemagne , dans laquelle il se forma alovs

d'autres Grandes-Loges de tous les systemes.

t C O S S E.

3o novembre. — Le due A'Jlhol est elu Grand-Maitic,

et l'e'cuyer William Barclay est nomme sou depute- Le

meme jour, la Grande-Loge entend le rapport de ses co-

mites sur la deliberation de la Grande-Loge du Rite an-

cien ; elle prend Tarrete suivant :

« Le Grand-Secretaire trausmettra au Secretaire de la

» Grande-Loge des anciens Macons d'Angleterre les noms

» des Officiers elus ce jour
;
pareille liste lui sera adressee

» tous les ans aux epoques des grandes elections, il sou-

» mettra a la G.-L. , lors des assemblies de trimestre
,

» aux comites etablis les lettres , arretes ou communica-

» tions qu'il recevra de la G-L. des anciens Macons d'An-

» gleterre ; il enverra de son cote , conformcmcnt aux

» ordres qui lui serout donnes x
tous les reuseignemeus

5> et documens qui pourraient avoir pour objet le plus

» grand avantage de l'Ordre. Le Grand -Secretaire assu-

rera
?
dela manierela plus respectueuse, cette Grande-

» Loge du desir qua celle d'Ecosse d'entretenir avec

» elle une correspondance amicale telle
,

qu'elle puisso

» tourner au profit et a l'avautage de la Societe en

» general.

» Arrete , la Grande - Logo
,

qu'aucuu Macon de

» 1'Association de la Grande-Loge du Rile ancien d'An-

» gleterre ne sera admis dans la Grande-Loge d'Ecosse

» qu'apres avoir justifie d'un ccrtificat de bonne conduite

,

» delivre par Yancicnne Grande-Loge d'Angleterre : apres

>j avoir presente cette piece
y

il jouira des lionneurs et

» prerogatives dus a un Frere fldele , et sera considere

» comme un membre de la famille. Par mandement de la

» G.-L. d'Ecosse. Signe Macbqug.vll
7
secretaire. »
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FRANCE.

$• Ier -

Grand-Orient.
5 mars. — Premiere assemblee du Grand-Orient dans

saG.-L. nalionale.

8- — II confirme la nomination faite par la G.-L. de

France
, le 2/j. j«J*n i;7 1 , de S. A. S. le due de Charlres

pour G.-M. , et du due. de Luxembourg pour Admiuis-

trateur-general.

9- — I' proclame la Grande-Loge nalionale de France

comme le seul et unique Tribunal reunissant la plenitude

des pouvoirs de l'Ordre.

7 et 14 avril. — Des deputes des Maitrcs de Paris se

reunissent a ce corps
; on s'occupe de la redaction des

statuts.

if\ mm. — M. ChaiUou de Jonuille abandonne le parti

de 1'ancienne G.-L. de France : il fait declarer par M. Sa-

valette de Langes qu'il approuve tout ce qui a ete fait

,

en sa qualite d'ancien substitut general du feu comte de

Clermont , et demande des lettres de substitut honoraire.

14 juin. — Suppression de l inamovibilite des Maitres

de Loges pourvus de constitutions personnelles.

^4" — Le due de Luxembourg reunit le Grand-Orient

etlui donne une fete brillantc dans le Wauxball de Torre,

rue de Bondy , a Paris : ce fut la premiere reunion de S1 .-

Jean de ce nouveau corps.

26. — Le code des nouvelles lois maconniques est

definitivement arrete ; on ordonne son impression ct son

envoi aux Loges.

j 2 juittet. — Erection des trois Chambres d'adminis-

tration, de Paris et des provinces. On casse des arretes

pris par l'aucienne Grande -Loge de France , les 5 avril

et 1 4 ma* 1766 ;
coutre un Frere Daubertin ,

quelle.
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avait banni de ses assemblies ; le merae Frere est elu

second Surveillant de laChambre d'administratiou. L'abbe

Rozier presente un projet d'etablissement des Grandes-L.

provinciales il est combattu par M. de Lalande.

%^juillet. — Installation des trois Chambres par le dac

de Luxembourg. Une commission est nominee pour faire

un reglement de discipline pour ces Ateliers.

26 — Denonciation d'un libelle injurieux au Grand-

Orient ; arrete portant que es auteurs seront recherches

et punis.

i
er

. seplembre. — Arrete portant que tout retention-

naire des archives de 1'ancieniie Grande-Loge sera tenu

de les remettre dans les mains de M. Meryd'Jrcj, Garde

des sceaux du G. O. , a peine de suspension.

22 — Denonciation d'un imprime de seize pages , di-

rige par la Grande - Loge de France contre le G. O. ,

et lettre du due de Luxembourg
,
par laquelle il declare

qu'il regarde comme illegale et contraire au bon ordre et

a l'esprit macounique une reunion de certains Macons se

disant Grande-Loge de France , retenant illcgalement les

sceaux du G. Or, et sen servant pour sceller des consti-

tutions
7

etc.

28 odobre. Installation de Louis-Philippe-Joseph d'Or-

leans , due de Chartres
,
prince du sang, a la dignitc de

Grand -Maitre de toutes les Loges regulieres de France.

La ceremonie a lieu dans la petite maison du prince dite

la Folie-Titon
7
rue de Montreuil, faubourg St.-Antoine.

20 decembre.—Constitutions pour la Loge de laGrande-

Maitrise ou de SVJean de Chartres , a Mouceaux.

27. — M. Bacon de la Cheuallerie propose des vues

pour une nouvelle reforme a faire~dans l'Ordre. Arrete

s

portant que les artisans , les domestiques et gens de mai-

son ne pourront etre recus que comme Freres servants
;

qu'il ne sera plus fait usage d'aucun des termes usitcs au
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palais ou dans les tvibunaux de justice , et notamment de

ceux de proces - verbal et de plumitif, auxquels seront

substitutes les mots de planche tracee et esquisse , et que

totites les matieres seront traitees en style historique.

— Suppression de la nouvelle Grande-Loge nationals
y

et

creation d'une Chambre de conseil investie de ses attribu-

tions ; decret portant que toutcs les Logos de France se-

ront tenues de faire renouveler leurs constitutions.

Nomination d'une Commission pour lu redaction des

bauts grades. MM. Bacon de la Cheuallerie , le comte de

Stroganoff et lc baron de ToussaincL sont nommes com-

missaires. Les Loges sont invitees a suspendre tous travaux

dans les bauts grades , ainsi que lc faisait Ie G. O. lui-

meme. M. Demachj, Garde des archives du G. O. , lit le

prospectus d'une Histoire generate de l'Ordre. ( Elle n'a

jamais cte faite. )

Dans le cours de cette annee , le G. O. fait arretcr et

emprisonner le Garde des archives et plusieurs Officiers de

la G.-Loge , sous le pre'texte qu'ils retenaient des papiers,

sceaux, timbres et etFets de maconnerie, qui etaient de-

venus la propriete du G. O. — Le magistrat , mieux ins-

Iruit , les fait elargir quelques jours apres. ( Hist, de la

Fond, du G. O. de Fiance
, p. ^3.

)

§• ii-

Grasde-Loge d e France.

in juin. — La Grande-Loge de France so reunit et

declare le nouveau corps qui s'est forme aupres d'elle , a

Paris , sous le titre de Grand Orient
,
subreptice

;
schis-

matique et illegaiement forme' par une poignee de factieux.

Les buit commissaires qu'ellc avait nommes en 1772

pour lui faire un rapport sur les abus introduits dans

l'Ordre
7

sont dcchus de tous privileges maconniques

,
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degrades du titre de Macons et denonces a. toutes les Logos 1

de France comme des infames qui avaient train les inte-

rets de la Grande-L. en se rangeant du cote des factieux

et en contribuant ainsi a la formation du soi disant Grand-

Orient.

i er . septembre. - La Grande-Loge de France voulant

arreter les desordres qui devaient , selon elle
y

resultcr

des troubles occasionnes par le schisme introduit
,
depute

M. Duchaussoy au Grand-Orient assemble , ayec mission

de rappeler ces Freres a leurs devoirs et a leurs obliga-

tions , et de leur remettre en meme temps les arretes pris

contre eux.

Le depute fut, admis dans rasse'mble'e ; mais a peine

eut-U expose le sujet de sa mission, qu'il fut somme de se

retirer ; le G. O. lui declara qu'il ne reconnaissait d'autre

corps regulier en France que lui-meme , et que les ecrits

qu'il presentait au nom d'une soi disant Grande-Loge ne

meritaient aucune attention. (Circid. du G. O. du 18

mars 177 5 , p. 4^-

)

23 octobre. — Girculaire aux Loges de France , en re-

ponse a lalettre adressee parM. le due de Luxembourg au

G. O.
;
le 22 septembre precedent. La Grande-L. defend

a celles de sa juridiction de reconnaitre les arretes du G.

O. , et notamment les libelles distribues sous le nom de

Anne-Charles Sigismond de Montmorencj-Luxembourg

,

due de Luxembourg , dont elle ne reconnait pas l'autorite.

24 decembre. — Nouveaux decrets contre le G. O. —
La Grande-Loge casse tous ses arretes , defend aux Logos'

de Paris et des provinces de se reunir a lui
;

enjoint a*

celles qui font reconnu de sen separer a l'instant
;

sous

peine d'etre supprimees de la liste des Logos rcgulieres

de sa juridiction.
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HlSTOIIlE GENERALE DE lOrDBE EN FrANCE.

1775. 28 aodL — Fondation a Paris par M. SaualeUe de

Langes, M. de Sainle-Jomes , Court de Gebelin et autres,

du Regime des Philaleles ou Chercheurs de la verite. Ce
Rite fut pratique dans Fhiterieur de la Loge des Amis-

Re'unis , a Paris.

24 janvier.—La Loge des Neuf-Sceurs s'assemble pour

rendre les honneurs funebres a Helvefius , Fun de ses

meinbres
, mort le 28 decembre prece'dent.

£ C O S S E.

1 774- 3o novembre. — Assemblee pour la 3c)e
. grande elec-

tion. Lecuyer David Dahymple est elu Grand-Maitrc
;

William Barclay est nomine depute Grand-Mai tre.

FRANCE.

Grand Orient.
26 janvier. — M. Bacon de la Chevallerie est nomme

President de la Chambre de Paris.

Arrete portaut que les Officiers honoraires seront e'li-

gibles aux offices ordinaires , en deposant leurs brevets

aux archives. M. Tassin de VEtang est nomme Tresorier

du G. O. de France. (11 a peri victirne de la revolution.)

3 1. — M. PonceI , architecte du G. O. , est charge' de

cliercher un local convenable pour les travaux , et de faire

uu rapport a la procbaine assemblee.

7 mars. — On communique des lettrcs de la Grande-

Loge de Londres et de la Loge aux Trois - Globes de

Berlin. — M. Poncet propose une maison dite l'ancien

Noviciat des Jesuites , et un terrain , rue du Pot-de-Fer

,

faubourg Saint - Germain
}
pour j construire un temple
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destine auG. O. : le local est acccpte etle loyer fixe a54oo f.

par an, a compter du 24 juin 1
^ ^4-

Ouverture d'une souscription pour 1'acquit des dettcs

urgentes contractees par le G. O. , avec les ouvriers
7
four-

nisseurs, etc.

Plusieurs Loges de Lyon se reunissent et demandent
Ferection d'une Grande-Loge provinciale.

6 juin. — Creation d'un office d'adjoint au secre'tariat

,

avec appointemens.

10. — Le G. O. prend sous son gouvernement les

Loges d'adoption
y a condition qu'aucun Macon ne pourra

se trouver dans ces sortes d'assemblees qu'avec des Macons
reguliers

;
et lorsquelles seront tenues par le Venerable

dune Loge reguliere ou les Officiers qui doivent pre'sidcr

en son absence.

Deux Macons dans le malheur et appartenant a des
Loges de la constitution de la Grande-Loge de France
font solliciter des secours. Arrete

,
portant que le G. O.

n'exercera aucun acte de bienfaisance envers les Macons
irreguliers. ( Circulaire du 18 mars 1775 , p. 46.

)

34— Assemblee du G. O. pour celebrer la fete de
l'Ordre. Une collecte extraordinaire est faite : elle sufllt

pour delivrer tous les pauvres emprisonne's pour mois de
nourrice et trente-cinq autres individus deja condamnes
a* subir le sort de ces vietimes infortunees. Rcglement
concernant les deputes et representans des Loges. Chaque
depute* ne peut representer que cinq Logos. Ce rcglement
ftit renouvele* eu 1^7, et dans differens temps.

25 juin. — Envoi aux Loges de la decision du G.O.
concernant les Grandes-Loges provinciates,

12 aoUL — Le Grand-Orient prend possession de son
Bouyeau local, rue du Pot-de-Fer.

27 decemhre. — Reunion pour celebrer la Saint-Jean
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d'hiver. — Decision portant que lesL. francaises , en Eu-

rope, auront deux ans pour se faire regulariser et reconnaitre

par le Grand- Orient ; et que celles qui sont au-dela des

mers auront un delai de trois annees •, que, faute par elles

de se presenter dans ces termes , elles seront supprimees

des listes et considerees comme irregulieres.

Dans le cours de cctteannee, le G. O. arrete qu ilne

reconaaitrapas les comediens et gens attaches aux theatres

publics comme Membrcs de XAssociation, et quil leur

refusera tous certificats qui pourraient leur donner des

droits a la correspondance et a visiter les Loges rcgu-

lieres (i). ( Circulaire du a4 jum 1776 , p. 8. — Etat

du G. O. , tome 1
, 4

e
- parl/'e

,
page 18. )

II prononce 1'exclusion des Loges contre tous ceux qui,

dans les arts et metiers , ne seront pas maitres.

L'expression d'Ordre royal, par laquelle on avaitjusque

la designe dans les Loges 1'Ordre de la Franche-Maoon-

nerie, est proscrite. On decrete que la Confraternite sera

a l'avenir denommee Ordre Maconnique.

On fait un reglement qui declare inamovible l'office de

Grand-Maitre.

§• II.

GlAHDE-LoGE D E F K A S C E.

27 decembre.— Reunion en grande assemblee de com-

munication de quartier. La Grande - Loge prend le titre

de seul et unique Grand Orient de France , et procede

a. 1'election de ses Grands Oiliciers , sous les auspices du

(1) Cet arrete fut motive sur ce que leur etat les met dans une

telle dependance des caprices du public
,
que les Freres ne peuvent

exercer une partie precieuse de leurs engagemens
,
qui consisted

secourir les membres de la Societe lorsqu'ils sont injustement

humilies.

due
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due de Cliartres ( elu par elle en 1771 ) ;
Grand-Mailre

de toutes les Loges de France.

Arrete qui declare les membres et partisans d'un soi

disant Grand-Orient de France qui s'est etabli a Paris en

1772 ,
irreguliers , et les range dans la classe des Macons

clandestins defend aux Loges anciennes de les recevoir

a leurs travaux
7

a moins qu'ils n'abjurent leurs erreurs

dans les mains du Venerable Maitre president a celle de
ces Loges auxquelles ils se presenteraient, et ne promet-
tent soumission aux reglemens de la Grande-Loge. Le
meme arrete defend a tous les membres des Loges de son

association de visiter ce soi disant G. O. , sous peine

d'encourir l'indignation de la G.-L. , etc.

Dans cette annee, plusieurs des officiei-s de la Grande-
Loge qui avaient contribue k eriger le G. O. rentrent

sous les bannieres de la premiere , et abandonnent le

parti de celui-ci.

$• "I-

HISTOIRE GENERATE BE i/oRDRE EN FRANCE.

Trois Directoires de la reforme de Dresde sont etablis h

Lyon, Bordeaux et Strasbourg.

Fondation de plusieurs Loges en France par le Grand-
Orient de Bouillon. Ce corps, qui nexiste plus, avait son
siege a Bouillon. Le due du meme nom en etait le Grand-
Maitre sous le titre de protecteur. II comptait dans sa
composition beaucoup de gens de distinction. On lit

autour du sceau de ce G. O. ; Godfredus , del gratia, dux
Bullonensis

, protector.

ALLEMAGNE.
Des divisions s etaient manifestecs entre la Loge aux

Trois-Globes de Berlin et la Grande-Loge de Zinuendorf
7

a Foccasion d$ la concession faite a ceite dertiiere par la

8
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Grande-Loge d'Angleterre du titre de Grande-Loge na-

tional de toute l'AUemagne. La paix se retablit cntre ces

deux autorite's : le 19 mai , elle est cimentee dans une

brillante reunion.

16 juillel. — Le roi de Prusse accorde sa protection a

la G.-L. nationale de toute l'AUemagne , et approuve les

conventions faites avec la Grande-Loge d'Angleterre (1).

ANGLETERRE.
22 fevrier. — On presente a la Grande-Loge le plan

du nouveau local destine a ses seances : il est agre'e , et

les Freres souscrivent pour une somme de 5 ,000 liv. st.

Le i er . mai , la premiere pierre de l'edifice est posee avec

solennite y en presence de beaucoup de personnes de dis-

tinction et d'un grand nombre de Freres. On met dans

les fondations l'inscription suivante :

Anno regni Georgii tertii quindecimo ,

Salutis humana?, MDCCLXXV 7
mensis maii die

Primo j

Hunc prhnum lapidem ,

Aulse latomorum ,

(
Anglicse , fred and accepted Masons }

Posuerit

Honoratissimus Rob. Edv. dom. Petre , baro

Petre , de Writtle

,

Summus latomorum Anglia Magister ;

assidentibus

Viro ornatissimo Rowlando Holt
;
Armigero y

Summi Magistri deputato •,

Viris omatissimis

Job. Hatck et Hen. Daggc ,

(1) Voy. Actes relatifs a la Franche-Ma^nnerie , emanes du cabinet

prussien, Supplement n°. 6, lettre A.
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Summis Gubernatoribus
;

Plenoque coram Fratrura concursu
;

Quo etiani tempore regum
> principiumque

Virorum favore,

Studioque sustentatum. — Maximos per

Europam

Honores occupaverat

Nomen Latomorum
,

Cui insuper nomini summum Anglise

Conventum prseesse fecerat

Universa Fratrum per orbem multitude
,

E Ccelo descendit.

TNfiei 2EATTON.
La de'dicace de ee monument eut lieu le 23 mai de

l'annde suivante.

t C O S S E.

La Grande-Loge rend les honneurs funcbres au due
ftAthol , 1'un de ses Grands - Maitres , decede l'annee

prece'dente. John Maclure
; Grand-Chapelain

, prononce
un sermon a cette Occasion.

3o novembre. — Assemble'e pour la 4<>e . grande elec-

tion. David Daliymph et W. Barclay son* reelus dans

leurs fonctions.

FRANCE.
S-

Ier
-

Grand-Orient.
Le Grand-Orient s'occupe de fixer la forme du gouver-

nement maconnique dans le royaume j des reglemens sont

arrete's concernant les deputes et les representans des

Loges. II adresse , le 18 mars , une circulaire dans la-

quelle il manifeste l'intenlion prononcee d'e'purer l'Ordre
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i 77 5. et les Temples maconniques profanes par la presence

d'homraes corrompus. II communique ses plans pour garan-

tir 1'institution de toute subversion nouvelle ,
etlui rendre

sa splendeur et son utilite. II charge quelques Loges des

provinces de faire des informations sur la composition et

les travaux d'autres Loges : celles-ci sen forraalisent et

regardent ces recherches comme une injure. Un grand

nombre refuse toute correspondance et ne repond point

a ses appels.

5 juillet. — Une nouvelle commission est nominee pour

reviser les reglemens.

§• 1 L

Gkaoe-Loge de France.

La Grande -Loge de France continue ses travaux, et

constitue , dans cette annee , huit Loges a Paris et un

plus grand nombre dans les provinces.

§. IIL

HlSTOIRE GENERATE DE l'OrDUE EN FrANCE.

3 fevricr. Le reverend pere jacobin Mabille ,
qui

remplissait a Avignon les fonctions d'inquisiteur ,
fait

cerner la Mere-Loge du Comtat et enleve les meubles et

effets qui garnissaient la maison ou se tenait I'assemblee,

ainsi que les papiers et anciennes chartres de cette Mere-

Loge.

9 decembre. — La Loge de fUnion-Desiree ,
attachee

k la seconde compagnie des mousquetaires du roi
,
obligee

de se dissoudre attendu la suppression du corps
,
depose

ses constitutions et registres dans les archives du G. 0.

,

distribue sa caisse aux palfreniers des ecuries , et aux pau-

vres , le montant de la cassette des aumones.
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I T A L I E.

i er . septembre. — Des Francs -Macons se reunissent , 177^.

a Naples , en Loge d'adoption ils initient une jeune dame

qui, le lendemain de sa reception, eprouve tons les symp-

tomes d'une maladie grave , a laquelle elle succombe en

peu de jours , circonstance qu'on attribue aux trop rigou-

reuses epreuves qu'on lui fit subir. La cour en est ins-

truite , et le roi de Naples defend les reunions des Francs-

Macons , sous des peines capitales
,
par un edit du 12

septembre. Le Grand-Maitre de l'Ordre maconnique ajoute

son interdit a celui du roi.

ALLEMAGNE.
22 mai. — Assemblee dun Convent a Brunswick , on

y appelle les vingt-trois Loges ecossaises qui existaicnt sur

le continent. L'objet de ce Convent etait d'amencr une

reconciliation entre les differens partis qui s'etaient for-

mes dans l'Ordre de la Stricte-Observance. II tormina ses

seances le 6 juillet sans avoir pu parvenir a son but.

Dans cette assemblee , le titre de protecteur de toutes

les Loges reunies
,

qui avait ete defere au due Frederic-

Auguste- Ferdinand de Brunswick , est transfer*: au due

regnant Ch. de Brunswick. (JSruchsliicke zur Geschichte

der deutscheji Frej-Maurerej ; par Setvali
, p. 4^8.

)

3o juin. — Le due Erneste de Saxe-Goilia est nomme
Grand-Maitre des Loges du systeme de Zinnendorf.

Dans le cours de cette annee , la branclie clericale de

la Stricte-Observance se separe de cet Ordrc pour for-

mer un corps a part.

Un certain Gugomos parait dans la haute Allemagne ,

se disant envoye de Cbipre par des superieurs inconnus du

Saint - Siege , et se donnant le titre de Grand - Pretre

,

Chevalier, Prince, etc. II convoque une, assemblee ,
pro-
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J 775 - met des secrets , des visions , I'art tie faire de For , la <le-

couverte des tresors des Templiers et autres merveilles de

cette espece. On le de'masque ; il s'enfuit , est arreLe ct

convient qu'il n'est qu'un imposteur. II retracte par ecrit

tout ce qu'il a avance. ( Servati 7 p. 473. )

Le baron de Waechter (Eques a Ceraso) est depute' en

Italic par I'ancieune Grande-L. ecossaise de la Franconic.

Le molif cache de ce voyage etait de reunir les Macons
italiens a ceux de la Franconie ; le motif apparent etait

de rechercher le secret de FOrdre
, qu'on disait connu

dans ces contrees. II y institue quelques Chapitres.

Fre'deric-Guillaume de Westphal
,
prince - evequc de

Hildes , defend a son clerge et a ses fonctionnaires de

frequenter les Loges , desirant qu'ils se conferment en

cela aux bulles du pape. (Das Ganze allergeh. Ferb., elc,

p. i
7 5.)

Mai. — Johnson arrcte , ainsi qu'on Fa vu, a la fin de

Fanne'e 1764 , meurt subitement au chateau de Warten-

bourg. M. de Bonneville a pretendu qu'il y avaitete assas-

sine. (Les Jesuiles chasses , etc.

a

e
. part.

, p. 89 ;
—

Bode , dans la Traduction en allemand de eel owrage }

t. 1 , p, 119 , a la note. )

ANGLETERRE.
1 r^ft. La Grande-Loge prend divers arretes relatifs aux bijoux

£t ornemens de ses membres : elle decide que ceux de ses

Grands -Officiers qui auront passe le siege poi*teront des

decorations distinctives.

2 3 max. — Inauguration du beau local destine aux

seances de la Grande-Loge a Londres
;
plus de 4oo Freres

et i5o des dames les plus distinguees de la ville assistent

a la solennite'.

La mesinteliigence est au comble entre la Grande-Loge

d'AngleteiTe et s^elle des anciens Macons,
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E C O S S E.

La Grande-L. des Macons du Rite ancien , a Londres
,

communique a la Grande-Loge d'Ecosse ses griefs contre

la Grande-Loge d'Angleterre et reclame son appui. La
Grande-Loge d'Ecosse declare qu elle n'interviendra pas

dans cette matiere delicate.

3o novembre. — Sir W. Forbes , baronnet de Pitsligo
,

est nomme Grand -Maitre dans Fassemblee de la 4* e
-

grande election
;
1'ecuyer J. Boswell de Auchinleck est elu

depute Grand-Maitre.

FRANCE.
J. I«.

G r a n j> Orient.
i3 avril. — Traite d'union entre les commissaires res-

pectifs du Grand Orient et les Directoires ecossais etablis

selon le re'gime de la Maconnerie reforrae'e de Dresde ,

a Lyon , Bordeaux et Strasbourg.

3 i mai. — Ce traite est adopte et sanctionne dans une
assemblee extraordinaire.

a4 — Circulaire a tous les membres de 1'Associa-

tion
5
le Grand Orient se plaint des Loges qui

, jusque la,

n'ont montre qu'un exces de defiance et de circonspec-

tion
,
qui refusent de repondre a ses circulaires et de l'ai-

der a consolider son edifice. II de'clare qu'il ne reconnaitra

pour re'gulieres que les Loges pourvues de constitutions

accordees ou renouvelees par lui
;
que les constitutions

delivrees par les Grandes-Loges etrangeres ne formeront

point un obstacle qui puisse l'empecher de delivrer de

nouvelles patentes. II fait passer l'etat de ses recettes et

depenses depuis le24
j
um 17^4 jusqu'au24

j
um J 77^ (1),

et sollicite de nouveau 1'appui des Loges.

(1) L'anuee precedente le G, O. avail envoy 6 , avec sa circulaire
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1 8 octobre. — Le Grand Orient arrete que ses dehbe'-

rations les plus importantes et tout ce qui conceme l'his-

toire de l'Ordre en France sera imprime dans un ouvrage

qui aura pour titre : Flat du G. 0. de France ,
et que

cet ouvrage sera propose par souscription aux Loges et

aux Macons reguliers.

Envoi des motifs du traite d'union avec les trois Direc-

toires ecossais etablis selon le Rite de la Maconnerie re'-

formee d'Allemagne.

§• ii-

Grande-Loge de France.

Cette annee elle constituc huit Loges a Paris , et un

plus grand nombre dans les provinces.

Meke-Loge du Rite ecossais phieosophiqjeie.

2 avril.— Fondation a Paris de la Mere-Loge ecossaise

de France ( regime philosophique ) , sous le titre du Con-

trat-Social. Elle est installee le 5 mai par les commissaires

du 18 mars 1775 (p. 27 ) , le budjet de ses depenses annuelles aiusi

concu :

Etat des depenses annuelles et indispensables du G. 0. de France.

« Pour tout ce qui concerne les different secretariats, les archives,

» les sceaux et autres parties necessaires aux operations courantes
,

» pour les parchemins
,
rubans, plomb, etain, cire

,
plumes, papier,

» gravures, impressions, ustensiles de bureau, commis

,

» lumieres
,
registres

,
ports de lettres

,
paquets , etc. . . . 6,000 f.

» Loyer du local du Grand Orient 5,4oo

» Gages des Servans 1,200

y> Bougies, tant pour lesassemblees du G. O. que celles

» des trois chambres i,4oo

» Boisabruler, lumiere pour les domestiques 800

» Depenses extraordinaires et nou prevues 1,200

Total, par an 16,000 f.
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de la Grande-Loge ecossaise du comtat Venaissin. (Gctte *776 -

Loge avait ele constituee sous la denomination de Saint-

Lazare par la Grande-Loge de France ,
en 1766 ,

et s'etait

range'e du c6te du G. O. lors dela revolution de 1772).

Elle arrete de faire passer au G. O. la copic de ses cons-

titutions ecossaises sous le titre de Contrat- Social ,
et

demande a etre reconnue, par ce Corps , sous cette deno-

mination et comme Mere-Loge ecossaise.

2 1 mat. — Rapport constatant que le G. O. refuse de

l'inscrire sur ses listes avec le titre de Mere-Loge.

18 aotit. — Acte d'incorporation de la Mere-Loge

du comtat Venaissin dans la Mere-Loge du Rite philoso-

. phique en France. (Jctes du Contrat - Social
,

reg. 9,

f°. 28. Ms)

9 decembre. — On lit un arrete pris par le G. O. dans

sa chambre de Paris
}
lequel enjoint a la Loge du Contra t-

Social de renoncer au titre de Mere-Loge .,
a peine d'etre

rayee de la liste des Loges regulicres.

27. — Grande assemblee pour la fete de l'Ordre. Le

marquis de La Rochefoucaull-Bajers est elu Grand-M. ,

et le baron de Bromer cboisi pour substitut Grand

-

Maitre. — 3 1. Constitutions a la Loge de XAmide a Ve-

preuue
}

a Rome.

, §. I V.

Histoire g£n£rA.le ue l'Ordre en France.

Voyage de S. A. S. le due de Cliarlres et de madame

la duchesse , dans les provinces meridionales de la France.

12 auril. — S. A. S. preside la Loge francaise et celle de

1'Amitie , a Bordeaux. Ces Loges reunies donnent un

banquet auquel sont admises la duchesse et les dames de

sa suite , ainsi que les femmes des membres de la noblesse

et du parlement.
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i4« — Le G.-M. pose la premiere pierre d'un edifice

destine aux travaux de la Loge francaise , a Bordeaux.

1 6. — II arrive a Agen ; les Macons se portent sur son

passage et lui presentent des fleurs.

i3. — II recoit, a Toulouse , les deputations des Loges

de la ville et des environs ; il concilie quelques debats

qui existaient entr'elles. Dans le cours de ce voyage , U

recoit les memes hommages des Loges de Poitiers, d'An-

gouleme , de Montauban
}
de Montpellier et de tous les

corps maconniques qui existaient dans les villes qu'il tra-

verse. A son retour a Paris , le Grand Orient lui envoie

des deputes pour le remercier de Taccueil favorable dont

il avait honore les Societes maconniques.

Fondation du Rite des sublimes Elus de la Vcritc dans

linterieur de la Loge de la Parfaite-Union , a Rennes. Les

inventeurs out donne a l'origine de cette institution la

date de mais elle a ete dementie. {Hist, de la

Fond, du Q. O. de France
, p, 2 o4- )

ALLEMAGNE.
Jean Weishaupt

,
professeur de droit en l'universite

d'Ingolstadt , institue l'Ordre des Illumines. La premiere

assemblee a lieu dans cette ville le i er . mai.

Le 18 du meme mois , le prince Ferdinand de Bruns-

wick visite et preside la L. de Caroline aux Trois-Etoiles
,

a Hambourg. Cette Loge fait frapper une medaille a cette

occasion. ( Taschenb .fur Bb. Frey-M. ,Jig. n°. 9.

)

1 5 juin.—La L. de Royal-Yorck de I'Amitie , a Berlin

,

qui avait uni ses travaux a ceux de la Grande-Loge natio-

nale .,
s'en separe et reprend ses droits primitifs.

3o. — Le due Erneste de Saoce - Gorfia est reelu a la

dignite de G.-M. des Logos du sysleme de Zinnendorf.

8 novembre. — Le baron de Hand meurt dans la 55 e
.

anuce de son age j il est inhume a Mettrichsstadt, petite
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"ville dans l'eveche de Wurtzbourg , a trois lieues de Mei-

ningen. On frappe une medaille en son honneur. ( On la

trouve gravee dans le Jahrbuch der Maurerey y torn. 3
,

( 1800 ), p. 3^o. ) Elle offre un portrait tres-ressemblant

de ce celebre Macon.

BOHEME.
24 decembre, — Les quatre Loges reunies de la ville de

Prague fondent Imstitution de charite connue sous le titre

de la Maison des Orphelins.

ITALIE.
Des Macons de Naples s'e'tant assembles au me'pris de

1'edit duroi du 12 septembre 1775 ,
plusieurs sont arrctes

et emprisonne's
j
quelques-uns sont bannis. — L'avocat

Lioy prend leur defense et public en leur favour un me-
moire energique : lui-meme est poursuivi , et force de

s'expatrier. II cherche un refuge en France , oil il est ac-

cueilli et secouru par les Macons. ( V. 1777.

)

PORTUGAL.
Cette annee , le major KAlincourt et dom Oyres de

Ornelles Paracao , noble Portugais , sont arrete's a Lis-

bonne
, comme Francs-Macous , et jetes dans un cachot

oil ils restent quatorze mois.

ANGLETERRE.
S-

Ier
-

Grahde-Loge des anciens Macons.

1 o avril.— La Grande-Loge du Rite ancien , a Londres, 1

fait passer a toutes les Loges une circulaire dont voici le

contenu :

« Tous les Macons de Londres et d'autres pays qui ont

» conserve' les anciens Rites
}

sont avertis que sa Grace
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» le due SAthol a accepte la Grande-Maitrise de la G.-L.'

» reguliere du Rite ancien et accepte sous la constitution

» anglaise ils sont invites a le reconnaitre et a se reunic

» a la Grande-L. pour donner leur sanction aux arretes

» qu'elle a pris en consequence , sous peine de perdreles

n droits et privileges dont ils jouissent comme membres

» de l'Association des anciensMacons. Aucuu Macon ini tie

» dans les assemblies irregulieres ne sera admis mais

» cette exception ne s'etend pas aux Macons des Loges

» ecossaises ou irlandaises regulierement constitutes par

» les Grandes-Loges de ces contrees. Ces Macons , aiusi

» que ceux des Loges etrangeres en correspond an ce avec

» la Grande-Loge , seront consideres comme reguliers et

» constitulionnels. »

$• II.

Gkande-Loge nationale d'Akgleterre.

Elle est tres-oflensee de cette publication : clle arrete

que
7
lors de la reimpression du livre des constitutions , il

sera ajoute un appendice
,
lequel contiendra les details de

la conduite des Macons du Rite ancien et de leurs proce-

des envers la Grande -Loge. — Des deputations provin-

ciales sont nominees pour differentes parties du Globe.

i er . mai. — George Montague, due de Manchester,

est e'lu Grand-Maitre et continue ses fonctions jusqu'a la

fin de in8 i. — L'ecuyer Rowland Holt remplit les fonc-

tions de depute' sous ce Grand-Maitre ; il est conserve

jusqu'a la fin de l'annee 1786.

2/j. juin. — Les membres de la Loge de l'Antiquite'

,

n°. 1 , se rendent , en contravention aux arretes de la

Grande-Loge, en procession publique
7
avec tous leurs

ornemens,, dans l'eglise de Saint -Dunstans de Londres

,

pour y entendre le service divin , et ensuite a la taverne

pour celebrer la fete de l'Ordre. La Grande-L. considere
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cet acte comme attentatoire a son autorite en conse- i

quence , elle expulse dc ses assemblies trois membres de

la Loge de l'Antiquile qui faisaient partie de ses offieiers.

La Logo de 1'An tiquite se met dans une revoke com-
plete -

7
elle se separe de la Grande-Loge

;
ct faisant valoir

d'anciens privileges, elle se range sous labannicre d'Yorck;

elle publie ses motifs dans une circulaire quelle adresse

aux Grandes-Loges d'Ecosse et d'Irlande.

Cette anne'e parut
,
pour la premiere fois

?
avcc l'agre-

ment de la Grande-Loge , the Free-Masons calendar.

Cest dans le cours de 1777 qu'on institua, a Londres,

le grand Chapitre de Royale-Arche (1). [Das Ganze aller

geh. Verb. , etc.
; p. 179. )

£ G O S S E.

1 4 juin. — Ceremonie de la pose de la premiere pierre

de l'edifice destine aux bautes ecoles dans l'universite

d'Edimbourg. On insere dans les fondations xmc plaque

de metal contenant cette inscription :

Ex cura postcritatis
?

Ut litlerne humaniores
y

Virtusque ilia quae olim in gente

Romana enituit

Diii a juventute Scotiae colantur
;

(1) Les Chfipitres de Royale-Arche sont tres-repandus aLondres et

dans toute l'Angleterre. Les hauts degres de ce Rite ct le regime
de H-d-m sont a pen pres les seuls qui y soient reconnus. Le Grand
Chapitre constituent existe dans la capitale de l'Angleterre : en 1810
il comptait dans sa

j uridiction i85 Chapitres particaliers. II en existo

un a Paris , dont M. Hacquet est pre .ident ; c'est le seul en France.
Les personnes les plus illustres de rAngleterre sont a la tete de la

liste des noms des grands Offieiers du Gjand Chapitre de Royale-
Arche. Son Excellence le comte Moira est revetu de la dignite de
Grand Surintendaut provincial. (The Free-Masons calendar, etc. ,

annee i8i4.
)
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Hsec Schola ,

Munificencia Publica ,

Quam optime reficitur

,

Sub auspiciis

Joannis Dalrymple Consulis
;

Nec non
?

Senatus Edinensis

,

Primum lapidem posuit

Guilielmus Forbes
,
Esq. Aur.

In. Architecton. Scot. Rep. Curio

Max.

A. S. H.

Aerre et Arch,itectoniccc

5 7 7 7-

i er. decembre. — William Forbes est reelu Grand-M.

dans 1'assemble'e reunie pour la 42e « grande election.
;

lecuyer Boswel est elu depute Grand-Maitre.

FRANCE.
S-

Ier
-

Grand Orient.

i 5 janvier.— Arrete qui declare irregulieres toutes les

Loges de France qui n'ont pas fait renouveler leurs cons-

titutions ; ordonne que
?
pour etre reconnues regulieres

,

elles seront tenues de se former en demaude de constitu-

tions nouvelles.

2 1 fevrier. — Autre arrete qui porte que les Loges et

les Macons ne pourront rien imprimer avant d'avoir com-

munique leurs manuscrits
;
que les Loges des provinces

ne pourront rien faire imprimer en matiere contentieuse.

1 1 avril. — Arrete de la Grande - Loge du Conseil

nommant une deputation aupres du Grand - Maitre pour.
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solliciter de S. A. S. la faveur d'obtenir son portrait. Le
prince accueille les deputes et le promet , en disant : Je
suis tnop heureux que vous Vajez desire.

3 juillet. — Le due de Chartres preside
,
pour la pre-

miere fois, le Grand Orient depuis son installation. A cette

epoque, pres de trois cents Loges en France concouraient
a 3a composition de ce corps , et sa correspondance l'unis-

sait , selon ses circulates , a plus de douze cents Loges
etrangeres. (Etal du G. O. , U 1 , [f. part.

, p. 27. )

Le meme jour , arrete rclatif a l'age exige pour etre

initie Apprenti
, Compagnon et Maitre

; on fixe
,
pour

lApprenti
,
vingt-un ans

;
pour le Compagnon, vingt-trois,

et pour le Maitre
, vingt-cinq ans. On reintegre la Loge

de l'Aimable- Concorde a Rochefort
, laquellc avait ete

rayee des listes en raison deiquelqucs irregularites.

2 1 novemhre. — Arrete qui defend aux Loges de s'as-

sembler dans des cabarets et chez des traiteurs.

S. A. S. le due de Chartres etant tombe dangereuse-
ment malade, le G. O. celebre sa convalescence dans une
fete , a la suite de laquelle on delivre des prisonnicrs de-
tenus pour mois de nourrice

;
— il ordonne l'iinpression

d'un almanach des Francs -M. , sous le titre de Compul
Maconnique ; — il decide que , dans les banquets , on join-

dra aux santes ordinaires celle de Caroline, reine de Naples,

protectrice des Maeons persecute's.
( F. 18 14. )

GkAM DE-LOGE DE FRANCE.
Elle constitue plusieurs Logos a Paris et dans les pro-

vinces : le 1
er

. novembre , elle fait chanter un Te Deum
dans leglise des RR. PP. Nazareth, rue du Temple, en
actions de graces de la convalescence du Grand-Maltre.
Une deputation des Officicrs de la Grande-Loge

, composee
de MM. LeveilU, Lexcombat , Fordrain eX /famonis , est
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admise dans le palais du Grand-Maitre , et lui prcsente

une cpitre en vers a cette occasion.

Mere- Loge du Rite Ecossais Philosophique.

lofeurier. — Grande assemblee chapitrale. Arrete qui

defend anx Logcs et Chapitrcs du Regime de pratiquer et

reconnaitre le grade de Chevalier du Temple et tous

autres ayant rapport au systeme des Templiers , soit de

Dresde, soit de la Stricte- Observance.

^ ma(m— Constitutions a la Loge de Saint-Alexandre

d'Ecosse de Vlndidgente-Amitie , a Barbezieux.

j j juin , __ Pareillcs Constitutions a la Loge des Mys-

teres d'Hermes , a Naples.

i4 seplembre. — La M.-L. donne une fete brillanteau

Wauxliall, pour celebrer la convalescence de S. A. S. le

due de Charlies. Trois pauvres fdles sontmariees ,
ettrois

enfans de Macons malheureux mis en apprentissage. A la

suite du banquet , on tient une Loge d'adoption, laquelle

est presidee par Madame la princesse de Lamhalle.

2Q. Une deputation composee du marquis de la

Rochcfoucauh , Grand-M. du Rite -, de M. le baron de

Bromeret&e M. Deleutre, estenvoyeeau palais du prince

pour complimenter S. A. S.

18 octobre. — Nouvelles discussions avec le G. O.

,

relatives au titre do Mere-Loge ecossaise de France, que

le Contrat-Social prenait dans tous ses actes.

26 decembre. — Ouverture du premier Convent philo-

sophique institue' le 26 novembre precedent.

Cet etablissement avait pour objet de faire des corns sur

des sujets ayant trait a l'histoire ou aux dogmes de la

Franche-Maconnerie, pour instruction des membres de

l'Association. Tout Macon , a quelque Rite qu'il appar-

ent, avait le droit de demander son admission , meine
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d'y apporter ses lumieres
;
en se conformant aux roglemcns 1 777-

du Convent. M. Court de Gebelin fut le premier qu'on

y entendit *, il donna , en sept seances , une dissertation

sur les allegories les plus vraisemblables des grades ma-

conniques. Des Convents ont etc assembles sur le memo
plan en 1778, 1779? 1 J&°> 1782, t

7 B4 , 1783, 1786,

1788 et 1789, cpoque a laquelle les assemblies ont etc

interrompues r clles ont ete reprises en 18 1.2
,
par M. Alex.

Lenoir
,
qui a fait un cours , en liuit seances, sur les rap-

ports qui existent entre les anciens mysteres des Egyptiens

et des Grecs et ceux de la Fraucbe -Maconnerie. II a etc

continue en 18 i3,

J.
IV.

HlSTOIRE GENERATE DE l'OrDRE EjS FRANCE.

Les Logos celebrent, par des fetes, la convalescence du

Grand - Maitre -, des secours sont envoyes aux pauvi'es

femmes en coucbe ; des prisonniers pour dettes sont de-

livres on cautionnes. La Loge des Neuf-Sceurs arrete a

cette occasion , le 24 decembre
,

qu'en memoire de cefc

evenement heureux, elle distribuera, chaque annce, 800 1.

a de pauvres ecoliers pour les mettre en etat de continuer

leurs etudes ; elle consacre , en outre , une somme an-

nuelle de 3 00 liv. pour mettre un jeune enfant en metier.

25 mars. — La Loge de la Candeur donue une fele

d'adoption a laquelle assistent M. le due et madarne la

ducliesse de Chartres , madarne la ducbesse de Bourbon

et la princesse de Lamballe. Le 27 decembre , la meme
Loge fait remettre a Vincent Bernin

,
caporal au regiment

d'Anjou, une somme de 3 00 liv. comme un tribut de re-

connaissance pour l'acte d'humanite qu'il avait excrce en

se precipitant sous les glaces pour sauver la vie a trois

enfans
5

il eUt le bonheur d'en rendre deux a leurs parens.

9
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ALLEMAGNE,
1777. La Mere-Loge de Royale -Yorck de l'Amitie a Berlin,

se reunit pour celcbrer la fete du roi , ayant a cette occa-

sion delivre de nombreuses aumones , elle recoit une

lettre de felicitation e'crite de la main de ce prince , et

l'assurance de sa protection (1).

1 8 juillel. — La nieme Loge fait l'inauguration du por-

trait de ce souverain. 11 y eut, a la suite de la fete, uri grand

concert dans lequel on chanta une cantate scenique , inti-

tulee la Grandeur de Frederic. Cette piece et la musique

furcnt gravees a Berlin dans la meme annee.

10 oclobre. — La Loge des Cccurs-Sinceres , a Franc-

fort sur l'Oder , celebre , dans une grande solennite
,

l'anniversaire de la naissance de S. A. S. le prince Maxi-

milien-Jules-Leopold, due de Brunswick el de Lunebourg.

— C'est dans le cours de cette annee que JVeishaupt fut

recu Franc - Macon dans la Loge de Theodore au bon

Conseil, a Munich.

S U & D E.

29 juillel. — La Grande-Loge de Suede desavoue, au

nom du due de Sudermanie et au sien , la patente que

Zinnendorfpretendait avoir recue de Stockolm, contenant

les pouvoirs d'etablir son nouveau systeme a Berlin. Elle

declare qu'elle na jamais donne un pareil titre , et fait

presenter sa deliberation
?
par des deputes , a la Mere-L.

de Royale -Yorck. ( Das Ganze aller geh. Verb, , etc. ,

pag. 1^4.)

SUISSE.
A cette epoque , des sectaires de toutes les especes s e-

laient empares desGrandes-Loges d'Allemagne , et toutes,

(1) Actes twaiiis du Cabinet prussien , Sup. n°. 6, piece M.
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1

ou du moinsla pjupart , avaient devie du butde la primitive
institution

: on n'y trouvait que scissions
, haines , divi-

sions
: le meme esprit gagnait les Ateliers de leur consti-

tution
;
mais la Suisse sait se garantir de ces desordres.

LesFreres de l'Helve'tie romande
, qui travaillaient sous

la constitution anglaise , se rapprochent de ceux de l'Hel-
ve'tie allemande

,
qui s'etaient soumis a la constitution

germanique. Assembles k Zurich
, ils sentent le besoin de

reunir lcsdifferentesLoges suissesqui, jusqualors, avaient
existe isolees et independantes

, et instituent un centre
national pour les diriger.

Des conferences setablirent cette annee, et les confe-
deres stipulerent, en 1778, qu'en suivant sa division na-
turelle en deux langues, la Suisse serait maconniquement
gouvernee par deux Directoires ecossais

; savoir , le Di-
rectoire Helvetique Allemand sous la Grande-Maitrise de
M. le docteur Lauater , a la residence de Zurich , et le
Directoire Helvetique Romand sous la G.-Maltrise de . . .

.... a la residence de Lausanne.
Ces Directoires prirent part aux Convents assembles

cette annee dans FAlleniagne , et a celui qui se reunit k
Lyon l'annee suivante.

I T A L I E.

8 fevrier. _ Une deliberation de la justice ray ale de
Naples declare vexatoires et illcgales les procedures inteu-
te'es contre les Francs-Macons de cette ville. A la sollici-

tation de la reine de Naples , l'edit du roi est rapporte', et
la Franche - Maconnerie est de nouveau toleree dans le
royaume.

( Histoire des persecutions inlenlees contre les

Francs-Macons de Naples , etc.
)

H O L L A N D E.

29 juin. — La Loge des Cceurs-Unis , a la Haye
, remet
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solennellement a M. Lioy, persecute par le gouverne-

ment de Naples , et exile du royaume pour avoir ( amsi

qu'on l'a dlt plus haut )
public un memoire pour la

defense des Francs-Macons , le brevet de membre hono-

raire et correspondaut etrauger que la Grande -Loge de

Hollaude lui avait decerne en reconnaissance de son cou~

rage et de son zele.

Traite d union entre le Grand Orient de France et la

Grande -L. de Hollande. Elle choisit pour la representer

M. Tissot , medecin celebre.

ANGLETERRE.
Les debats continuent entre la Grande -Loge d'Angle-

terre et la Loge de 1'Antiquite : celle-ci persiste dans sa

resistance. La Grande-L. prend des mesures rigoureuses

pour arreter la desertion des Loges de sa juridiction ,
que

la nouveaute attirait du cote des scissionnaires.

fiCOSSE.

ikjanvier. — Mort de W. Sinclair de Roslin , dans la

n8 e
. annee de son age.

x^fevrier. — La Grande -Loge celebre ses obseques

dans une reunion dc plus de quatre cents personnes. Le

chevalier Forbes prononce son oraison funebre. Apres le

discours , les Freres chantent , en chceur
,
l'hymne de la

resurrection ; et cette triste ceremonie est termine'e par la

cantate suivante ,
composee pour cette occasion et chan-

tee
;

avec accompagnement d'un orchestre nombreux
f

par Roslin Castle :

Frail man ! how like the meteor's blaze

,

How evanescent are thy days :

Protracted to its longest date ,

How short the time indulg'd by fate.
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No force death's potent arm can brave

Nor wisdom's felf elude the grave :

Where'er our various journies tend ,

To this we soon or late descend.

Thither from mortal eyes rctir'd
,

Though oft beheld and still admir'd
,

Sinclair to dusts ist claims resigns
y

And in sublimer regions shines.

Let us
7
whom ties fraternal bind

,

Beyond the rest of human kind,

Like Sinclair live , like Sinclair die ,

Then loin th' eternal Loge on high (1).

3o novembre. — Le due ftAthol est nomme G. -M.

dans l'assemblee de reunion pour la 43 e
- grande election.

Le colonel J. Murray est nomme depute Grand -Maitre.

Le due RAlhol etait deja
P

ainsi qu'on l'a vu , G.-M. de

la Grande-Loge des anciens Macons de Londres.

FRANCE.
§ Ier

-

Grand Orient.
i er . avril.— La G.-L. provinciale de Lyon fait lire par

1'abbe Jardin, dansl'assemblee de ce jour, un memoire inju-

rieux auG.-Orateur ainsi qu'aux Direct, ecossais ; memoire

(1) Homme t'aible et doue d'une raison sublime , corame tes jours

s'evanouissent ! Helas ! quelle est courte , mcme la plus longue vie

que Dieu t'sccorde ! La force ne peut s'opposer a. la puissance de la

mort ; la sagesse ne peut eviter la nuit du tombeau. Un peu plus tot,

un peu plus tard , le pelerin descend dans le sombre sejour. C'est ici

que, loin des humains
,
Sinclair, toujours aime , to ujours admire ,

depose dans la poussiere la gloire passagere de ce monde : mais il

brille de l'eclat des bienheureux dans un sejour plus eleve. Il mou-
rut ainsi qu'il vecut. Que chaque membre de la Societe soit assez

heureux pour terminer ainsi une vie sans reproche ; et puissions-

nous tous, un jour, par une union celeste, nous reunirdans la Loge

eternelle !
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dans lequel elle protestait contre leur reunion. Cette G.-

Loge est suspendue de toutes fonctions maconniques par

une decision du Grand-Maitre , confirmee par le G. 0.

— Le jugement fut annule quelque temps apres.

2 1 nouembre. — Arrete portant que tous les titres

constitutionnels deposes au secretariat du G. 0. par celles

des Logcs de France qu'il a refuse de reconnaitre , soit a

cause de l'invalidite de ces titres , soit pour la mauvaise

composition des membres , leur seront rendus •, il decide

,

lei'j decembre suivant, que cesLoges pourront appeler,

a ]a chambre du Conseil , du jugement qui les concerne.

§. I I.

GllAHDE-LoGE DE FrAHCE.

27 decemhre.—Assemblee de communication de quar-

tier. Elle de'crete l'envoi a toutes les Loges de France et

de Te'tranger d'une circulaire contcnant ses griefs contre

le Grand Orient. M. Gouillard fait , sur ses travaux, uu

rapport duquel il resulte que plusieurs Loges ont ete cons-

titutes a Paris , et un plus grand nombre dans les provin-

ces. La G.-Loge fait imprimer et distribuer ses reglemens

parti culiers.

§. III.

Meue-Loge du Rite Ecossais philosophique.

Constitutions aux Loges ci-apres
; savoir , le 8 mars

,

aux sectateurs de la Verlu a Issoudun, et le 18 avril , a

la Loge de la Fidelile a Genes.

5 juillet. — Le Contrat Social adresse a toutes les Loges

de France un memoire contre les vexations qu'il eprouve

de la part du G. O. , et un appel a tous les Macons, de la

decision qui la supprime du tableau des Loges
;

prise

contre elle le 18 mai
;
en raison de son e'tablissement sous
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le litre de Mere-Loge ecossaise. Beaucoup de Loges de

Paris et des departemens prennent fait et cause pour la

Mere-Loge, et plusieurs se font constituer au Rite phi-

losophique

.

26 aotit.—Constitutions a la Loge de \nPaifake-Union

a Macon.

§. IV.

HlSTOlRE GEJfERALE DE i/OrDRE EN FRANCE.

27 janvier.—La Loge de la Candeur, a Paris, pix>pose

une medaille dor de la valeur de 3 00 liv au Macon qui

donnera le meilleur memoire sur la question suivante :

Quelle est la maniere la plus economique , la plus saine

el la plus utile d la societe , d'elever les enfans trouves

depuis leur naissance jusqua Veige de sept ans ? Le prix

fut adjuge a M. Duclerq
,
negociant a Bordeaux, membre

de la Loge francaise de cette ville.

17 juin. — Voltaire est recu Franc-Macon dans la Loge

des Neuf-Sceurs , a Paris. Le 28 novetnbre , cette meme
Loge s'assembla pour lui rendre les derniers devoirs

;

M. de La Dixmerie prononca son oraison funebre. [Hist,

de la Fond, du G. O. de France
, p. 3 72. )

Cette anne'e , un ancien Venerable de la Mere-Loge du
comtat Venaissin fonde , a. Montpellier , un Chapitre sous

le titre &Academie des Frais-Macons ; ce Chapitre prit

ensuite la denomination d'Academie Russo-Suedoise , ce

qui peut faire supposer qu'il s'associa avec des Cliapitres

alchimiques qui existaient alors dans quelques villes de

ces etats.

2 5 novembre. — Ouverture a Lyon, a cinq heures du

soir , du Convent des Gaules sous la presidence de M. de

Fillermoz. Sa cloture eut lieu le 2 7 de'cembre : une com-

mission s'etait reunie pour en preparer les travaux le 12

aout precedent.
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Les promoteurs du Convent de Lyon pouvaient avoir

de bonnes intentions , mais on les aceuse d'avoir manque

de delicatesse dans les moyens qu Us employment pour

parvcnir a une reforme. Us ont meconteute beaucoup de

gens , fomente des divisions et des mesintelligences ;
ds se

sont meles d'intrigues a l'occasion du due Ferdinand de

Bruns wick ,
qu'ils voulaicnt mettre a la tete des Loges du

Regime ;
enfin , ils se sont permis des suppositions et ont

avance des faits controuve's , ce qui leur a fait grand tort

dans Fesprit du public. Leur objet principal etait de re-

former l'Ordre maconnique , ce dont ils ne se sont pas

occupes : ils out employe tout leur temps a corriger les

rituels , et ce n etait qu'uu motif accessoire de la reunion-,

encore, y out - ils laisse beaucoup de superfluity et de

puerilites. Leurs nouvelles instructions sont faibles ,
la-

dies et trop diffuses • leur systeme fiscal est injuste et mal

ordonne.

Au reste , ce Convent , comme on sait , donna le pre-

mier l'exemple de l'abjuration du systeme templier. Un

auteur allemand a dit , a cet e'gard
,
que I'abjuration du

Convent de Lyon fat faile par injonction de la police
,

qui avail declare quelle s'opposerait a la propagation do

tout systeme qui lendrail a rappeler les Templiers et leurs

usages ; mais que cet abandon ne fat que simule , et que

les Freres resterent en rapport auec les Loges de la Slncte-

Obse/vance de VAllemagne , comme province. (DasGanze

aller geh. Verb. , etc.
, p. ^ )

LeDirectoire ecossais deStrasbourg fonde une rente per-

petucllc pour clever , instruire ,
entreteniret etablir quatre

orphelins ; savoir : deux catlioliques et deux lutheriens.

ALLEMAGN E.

C'est dans le cours de cette anne'e que commencerent

les intrigues des Francs - Macons Rose -Croix de l'anciea
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systeme al'occasion de leurs pretendus superieurs incon- 1778.

nus
7

qu'ils disaient exister , tantot dans l'ile de Chypre
,

tantot a Naples ou a Florence , tantot dans la Russic et

le nord de l'Europc.

La Mere-Loge de Royale-Yorck de l'Amitie , a Berlin
,

fonde'e par des Francais , et qui, jusque la, avait toujours

tenu ses trayaux dans leur langue
,
adopte l'idiome alle-

mand le i4 janvier.

SUISSE.

17 mars. — Le Directoire ecossais Helvetique Romand

publie ses constitutions ; son Rite etait purement philo-

sophique et non pas herme'tique ; les Loges de son aggre'-

gation etaient gouvernees par des Maitrcs instruits ,
dont

le choix appartenait au Directoire. Ces Mattres restaient

en fonctions pendant trois aimees. ( Const, du D. E. H.

R.
, 4 v. in-4°-

, Ms
., t. 1. )

ANGLETERRE.
A l'occasion des troubles suscites par la Loge de l'Anti- 1 779-

quite , la Graude-Loge arrete que toutes les Loges de sa

constitution seront invitees a declarer si elles entendent

tenir a sa juridiction et continuer leur alliance avec elle :

elle decrete que toutes celles qui ne se conformeront pas

a cet arrete , sous trois mois , seront considerees comine

eteintes a son egard.

Ces contestations durerent dix ans , et furent termine'es

par un concordat signe le jour de la grande fete de l'Ordre,

en 1790.

Institution
?

a Londres , de la reunion ditc le Bienfait

de la Societe maconnique.

Son objet est de procurer des secours aux infirmcs,

aux vieillards et aux prisonniers , ainsi que dc proteger

leurs veuves , enfans ou orphelins.
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Cette Societe fut etablie sous les auspices du prince de

Galles , du comte Moira et de tous les Officiers de la

Grande-Loge.

Omdit-ul - Omrach
7

aine des fils du nabad (the Car-

natic

)

, est initie dans la Loge de Trichinopoly , a Madras,

dans le cours de cette annee. Ce prince exprime son res-

pect pour l'institution la G.-L. en ayant ete informe'e
}

arrete qu'il lui sera ecrit une lettre de felicitation et pre'-

sente , en son nom , un riche tablier ainsi que le livre des

constitutions. Sir John Day , avocal general au Bengale,

est charge d'offrir ces pre'sens.

L'annee suivante , le prince indien fit , a la Grande-L.

,

une reponse en langue persanne , dans laquelle il temoi-

gnait son attachement a 1'Ordre. La missive etait adressee

au Grand- Maitre des Francs-Macons en Angleterre. Le

Grand -Maitre repondit au prince par une lettre qui fut

ecrite sur un velin orne de vignettes
y

et renfermee dans

un riche etui. En 1792 , M. l'avocat gene'ral Day , ajant

paru aux travaux de la Grande-Loge , recut , en raison du

zele qu'il avait montre en cette circonstance }
les temoi-

gnages de la reconnaissance des Freres et le titre de grand

Officier.

ECOSSE.
3o novemhre. — Le due ftAthol est reelu Grand-M.

;

le colonel Murray est nomme son depute. G'etait Fassem-

blee de la 44e
« grande election.

FRANCE.

Grand Orient.

19 mars. — Arrete du Grand Orient de France qui

supprime la Loge des Neul - Sosurs , a Paris ?
du nombre
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des Loges re'gulieres de sa correspondance pour cause ! 779«

d'indecences commises par un abbe envers une jeune per-

sonne
, destinee a 1 initiation

7 dans une assemble'e d'a-

doption tenue le 9 mars , et pour d'autres motifs d
:

irre'-

gularite'.

M. deLa Dixmerie repondit a ce jugement par un me-
moire tres-piquant, etle G. O. re'voqua son arret queiques

mois apres,

1 3 juillel. — La Loge de la Triple-Esperance , a Saint-

Malo, fait passer un projet concernant l'armement, par
les Francs-Macons francais , d'une fre'gate de 4<> canons.

2t novembre. — M. de Chaumont prete serment au
Grand Orient en qualite de Secretaire particulier des com-
mandemens de M. le due de Chartres pour les affaires

conoernant la Franche-Maconneric.

Cette anne'e le G. O. fait imprimer, pour la premiere
fois

;
le tableau ge'ographique de toutes les Loges.—Pour

celebrer la naissance de Madame ( Marie -Therese- Char-
lotte de France

) , fille de Louis XVI , il distribue de nom-
breuses aumones aux families indigentes.

j. 11.

Grande-Loge de France.

Elle donne, le 24 juin, une fete a l'occasion de la

naissance de Madame , et delivre neuf prisonniers dete-

nus au Fort-l'Eveque pour mois de nourrice.

§ III.

Mere-Loge du Rite ecossais philosophique.

24 mars.— Constitutions a la Loge du Tendre-Accueil

,

a Angers.

i^mai.— Constitutions AxxxAmis de la Veriu, aTours.
197am LaMere-L. fait l'achat d'une maison situee
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a Paris , rue Coqueron , connue sous le nom de XHolel

des Archives de la grandc Cliancellerie de France
,
pour

y etablir ]e lieu de ses seances ; un terrain voisin est ajoute

a I'acquisition.

Les discussions avec le G. O. , rclativement au titre de

Mere-Loge ecossaise, continuent ; elle public un second

memoire contre le G. O. '

16 aotit. — Constitutions a la Loge la Zelec , a

Bayonne. — 27 novembre. Autres a la Loge Olympique , a

Paris. — 24 decembre. Celebration de la fete de l'Ordre :

la Mere-Loge recoit au nombre de ses membres le celebre

et intrepide Paul-Jones

.

Le meme jour
,
pose de la premiere pierrc des cons-

tructions nouvelles a faire sur lc terrain de la rue Coque-

ron , avec les solennites usitees en Ecosse
,
par le G.-M.

M. le marquis de la Bochefoucauli-Bayers ,
accompagne

de MM. Troubat de Lasalle , La Fisse et Deleutre ( ce

dernier grand Secretaire ) , en presence d un grand nombre

de Freres. Des inscriptions et des medailles sont mises

dans les fondations.

Les architectes babiles qui dirigerent les travaux de

ce nouveau Temple ne laisscrent subsistcr de l'ancienne

construction que la galcrie peinte par Houel , et sculptee

par ces grands artistes qui, sous Louis XIII, appropriaient

deja a la France les beautes de la Grece et de Rome, et

preparaient !a grandeur du siecle de Louis XIV. Cette ga-

lerie
,
qui offrait un vaisseau immense , fut reservee pour

les travaux de la Mere-Loge dans ses grandes assemblers

de communication. L'inauguration du monument fut faite

avec soleunite le i3 de'cembre de l'annee suivante.

§. I V.

HlSTOIRE GENERATE DE l'OrDRE EN FRANCE.

A Paris, les Logos des Neuf-Sceurs , de la Candeur,
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1

des Amis cle la Vertu et autrcs ; dans lcs provinces , lcs

Loges de rHuraanite , a St.-Quentin
; de l'Union-Parfaitc,,

k Salins
;
de la Triple-Union > a Reims , et un grand nombre

d'Ateliers celeb rent , dans des fetes , la naissance de Ma-
dame, On marie des pauvres fdles ; on distribue des se-

cours.

iSjuillel. — M. le due de Charlies setant rendu a

Fecamp pour passer en revue un regiment de hussards
,

la Loge de la Triple -Unite' de cette ville lui envoie une
deputation pour le complimenter. Le prince fait present
de son portrait a la Socie'te.

Cette anne'e , la Loge de la Triple - Union , a Reims
,

depose a l'hopital de cette ville un capital dont les inte-

rets devaient servir a faire apprendre un me'ticr a de pau-
vres enfans eleve's dans cette maison. Eli reconnaissance
de la generosite des Francs-Macons , le Bureau d'adminis-

tration arrete que ces enfans porteront une medaille sur
Fun des cote's de laquclle seront graves les mots Socicie

bienfaisante , et sur Fautre
}

Cliarilc.

8 ociobre. — Caglloslro fonde , a Strasbourg , une Loge
selon le Rite e'gyptieu.

ALLEMAGNE.
M. le docteur Starke convoque, a Mittau, les Freres

et les Clercs de la Stricte-Observance
; il cherche a conci-

lier leurs debats , mais il e'choue dans ce projet. (Anti-
Saint-Nicaise

, p. i^6.
)

Schrceder, surnomme le Cagliostro de 1'Allemagne , in-

troduit dans une Loge de Sarrebourg une ecole de magie
de theosophie et d'alchimie.

26 mars. — Le magistral d'Aix-la-Chapelle fait publier
une ordonnance dans laquelleilrappellel'excommunicatiou

lancee contre les Francs -M. ; il interdit les reunions , et

inflige une amende de 1 00 florins d'or pour la premiere con-
travention

, et de20o pour la seconde
;
enfm

;
dc3oo

; ainsi
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que le bannissement

?
pour Ja troisieme, contre ceux qui

se permettront de tenirLoge chez eux , etc.

Par suite dc ce decrct
?

ie dominicain Louis Gr'eine-

man ct le capucin Schuff cherchent a exciter un mouve-

ment populaire contre les Francs-Macons , a Aix-la-Cha-

pelle. lis les signalent dans leurs sermons comme des

irapies
;
des infames et des conspirateurs contre la reli-

gion et l'etat ; ils leur imputent tous les crimes des Tem-

pliers. Plusieurs sont menaces dans les rues d'autres

poursuivis , etc. La Loge de la Constance et les Freres

d'Aix-la- Chapelle font inserer dans le Coumer du Bas-

Khin des 5 et 22 mai 1779, une reponse energique aux

calomnies des reverends peres.

SUISSE.
i er . avril. — Traite d'union entre les commissaires du

Grand-O. de Geneve et ceux du Directoire Helvetique

Romand. Ce traite fut ratifie le 29 mars 1780.

ANGLETERRE.
Une Grande -Loge est etablie a Madras •, le brigadier-

general Home est nomme Grand-M. provincial.

L'etat des finances de la Societe occupe l'attention des

membres des comites de communication. La masse des

dettes etait considerable , et le deficit avait etc occasionne

paries depenses exigees pour la construction dela salle des

seances de la G.-Loge. On arrete quilsera fait un appel de

2000 liv. sterl. aux membres de 1'Ordre : une souscription

est ouverte la Grande-Loge decide que chaque souscrip-

teur recevra une medaille d'honneur en temoignage de la

reconnaissance des Freres. La souscription est remplie eu

peu de jours.

£ C O S S E.

3o novembre.—La Grande-L. se reunit pour proceder
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a la 45e. graude election. Le comte de Balcarras est elu
Grand-Maitre

, et lord Addo depute Grand-Maitre.

FRANCE.
S- ier -

Grand Orient.
L'e'normite des depenses de l'etablissement du G. O

qui pesaient sur ses Officiers , en fait de'serter un grand
nombre. -3 mars, le Grand Orient supprime le droit de
bienvenue de x5o liv. que chaque Officier etait oblige de
payer lors de sa nomination

; il fixe la redevance annuelle
de chacun d'eux a 96 livres. -

?W De'cision portant
que les chambres ne pourront deliberer qu'en la presence
de sept Officiers ayant voix deliberative. — 29 a0 Xxl

Autre arrete portant que la Grande-Loge du Conseil ne
pourra deliberer que lorsqu'elle sera composee de quinze
votans

,
etc. -Envoi aux Loges de reglemens parliculiers

pour leur gouvernement interieur.

§• II.

Grande-Loge de France.
2 7 decembre.— Assembled de communication de quar-

tier. On nomme trois Presidens dlionneurpour suppleer
dans les travaux

;
S. A. S. le Grand-Maltre.

§111.
Mere-Loge du Rite ecossais Philosophique.

1" mars. — Constitutions k la Loge de Saint-Jean de
la Palestine

, k Paris. — 20 mai. Autres a la Loge de la
Parfaite, a Nantes.

16 septembre. — La Mere-L. arrete qu'elle pourvoira
aux frais de 1 education de trois enfans de pauvres mili-
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taires jusqu'a ce qu'itistrults d'un metier, ils puissent, par

eux-memes ,
pourvoir a leur subsistance.

4 octobre. — M. de Montausier recoit des pouvoirs de

depute pour etablir la Maconnerie pbilosophique a Saint-

Domingue et daus les iles francaises.

a
7
decembre. — Assembled de communication pour la

fete de l'Ordre. Le marquis de la Rochefoucault- Bayers

est reelu Grand-Maitre.

HlSTOIRE GENEllALE DE l'OrDRE EN FrANCE.

Le Conseil des Empereurs d'Orient et d'Occident, qui

avait continue ses travaux a Paris
,
prend ,

dans unc cir-

culaire du 22 jaimer , le litre de Sublime Mere-Loge ecos-

saise du Grand-Globe francos , Soweraine Grande-L.

de France. II propose par souscription un ouvrage intitule r

Precis historique de la Franche - Maconnerie francaise.

Cet ouvrage , s'il est vrai que lc manuscrit en ait existe
,

n'a jamais etc public. C'est ce meme Conseil qui eut la.

bassesse de faire imprimer les grades maconniques de ses

archives et de les proposer
,
par souscription ,

dans unc cir-

culate du 11 janvier 1781 , a raison de 6 fr. par livraisou.

Ce corps, autrefois recommandable , existait alors a Pans

(
compose de la lie des Macons de la capitale )

en rivalite

avec le Grand Orient et la Grande-Loge de France j
mais,

avili par son commerce de grades maconniques ,
il ne

subsista pas long-temps.

Jamder. - La Loge de la Fidelite , a Paris ,
fait fiapper

une medaUle sur la face de laquelle etait le buste du G-

Maitre. Une deputation en presente une epreuve en or a

S. A. S.
,
qui la recoit et permet aux membres de la Loge

de sen decorer comme d'un bijou distinctif.

19 awtf.-Fondation, a Narbonne, duRite primitifpar

Jcs 'superieurs generaux majeurs et mineurs de l'Ordre

des
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des Free and accepted Masons. (Tels sont les termcs de

la patente consLilutionnelle de ce Rite. ) II a etc attache a

la Loge des Philadelphes sous le titre de Premiere Logo
de Sainl-Jean reunie au Rite primitifaa pays de France.

LeHite primitif a ete uni au Grand -O. par la Loge des

Philadelphes, sur le rapport favorable du Directoire des

Rites eu 1806. {Hist, de la Fond, du G. O. de France

,

p. 194. )

29 fuin.-^S. A. S. le due deChartres preside lesLoges

reunies de Resancon. Apres les travaux , les Freres lui

donnetit une magnifique fete a l'oceasioa de laquelle i!s

font illuminer la promenade publique du petit Champ-de-
Mars , ct construire une galerie de 950 pieds de long sur

60 de large.

6 aodt. — La L. de l'Humanite
;
a Crest , fait remcttrc

a M. Bouvet
y
premier echevin de la ville , i5 louis pour

joindre a la quete publique que les magistrats sc propo-

saieut dc faire en faveur de malheureux inceudies.

Cette anuee, le Chapitre d'Ecosse jacobite d Arras ins-

litue un Chapitre dc Rose-Croix sous le titre d
:

Arras de

la Vallee de Paris. Ce Chapitre a ete reuni au G. O. en

1801.

ALLEMAGNE.
9 seplemhre. — Envoi de la premiere circulaire de

convocation de toutes les Grandes -Loges ecos.saises de

l'Europe au Convent de Wilhelmsbad. Une seconde circu-

laire en a nnonca l'ouverture pour le xo octobre 178 j 5 une

troisieme la prorogea au temps de Paqucs 1782 ; enhn

,

une quatrieme en (ixa l'ouverture deuuitive au mardi 16

juillet 1782. ( V. cette amice.
)

Fondation a Berlin de la Societe dite des Freres inilies

de VAsie. Son systeme avait pourobjet Implication veri-

table de tous les symboles
,

signes et mots maconuiqucs.

10
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1780. La Societe des Asiatiques a donne lieu a beaucoup d'e-

crits polemiques en Allemagne. M. Rolling a imprime a

Berlin , en 1787 , unc brochure dans laquclle il devoile

les mysteres de cette secte.

Cette annee , le systeme des Templiers est attaque pu-

bliquement comme contraire aux gouvernemens et comme

se'ditieux , dans une brochure intitulee : La Pierre d'a-

cJioppement ou le Rocher du scandale }
par M. Starke.

HOLLAND E.

Le prince de Hesse-Cassel et le prince Louis de Wal-

delck presentent a la Grande-Loge , le 27 decembre , la

ratification d'un traitc d'alliance conclu dans la meme an-

nee entr'elle et le prince Ferdinand due de Brunswick et

de Lunebourg , G.-M. des Loges d'Allemagnc.

POLOGNE.
Mod. — Cagliostro instituc une Loge e'gyptiemie a

Varsovie. Le 2 juin il propose a ses adeptes d'operer le

grand ceuvre en leur presence : on lui prete une maison

de campagne dans laquelle il commence ses travaux
;

il les continue jusqu'au 27 en presence d'unc nombreuse

assemble'e de dupes : ce jour, il devait casser l'ceuf phi-

losophique et faire voir le succcs de la transmutation
;

mais on apprend que le grand Cophte est parti emportant

une somme d'or considerable et pour 2 5 00 ducats de dia-

mans. {Cagliostro demasque a Varsovie , etc.
7 p. 46.)

ANGLETERRE.
i r Qi. La Grande-Loge d'AUemagne nomme pour son reprc'-

sentant aupres de la Grande - Loge d'Angleterrc John

Leonahrdi. Ce choix est agree.

Cette annee , la G. - L. d'Anglelerre fait de nouveaux

et inutiles efforts pour entrer dans la correspondance des
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Grandes-Loges d'Ecossc et d'Irlande : celles-ci persistent

ane reconnaitre que la Grande-L. des anciens Macons.
5 septembre. — Constitution d'une G. -L. provineiale

a New-Yorck
;
cette Grande -L. se declara independantc

en 1787.

£ C O S S E.

3o nouembre. — Assemblee pour la 46e
. grande elec-

tion. Le comte de Balcarras et lord fladdo sont ree'lus
,

Tun Grand-Maitre et l'aulre depute Grand-Maitre.

FRANCE.
S-

Ier
-

Grand Orient.
6 mars. — Le Directoire e'eossais de Septimanie

?
scant

a Montpellier
7
ayant forme , le 1% jauvier precedent , une

demande d'aggregatiou au G. O. conforme au traite fait

avec les Directoircs ecossais en 1776 ., on arrete que ce
meme concordat sera comrnun au Directoire impetrant.

La Loge provineiale de la Vraie - Esperance , h Fride-
richlen , trausmet au G. O. le projet d'une banque de
fortune .dont les be'nefices devaient etre destine's a former
un elablissement de bieufaisance en faveur des Macons
malheureux. Cette Grande-Loge invite le G. O. et toutes

les Loges de France a souscrire. Le 6 avril . le Grand O.
decide que ce projet ne doit etre cousidere que comma
un objet civil, qui teudrait d'ailleurs a faire sortir des

fonds du royaume , et que les reglemeus de la Maconnerie
ne permetteut pas de s'en occuper.

24 avril. — On propose une souscription pour un acte

de bieufaisance annuel a exercer en faveur des orphelins

dits enfans trouves , a Paris : ce plan , examine dans buit

assemblers du G. O. et approuve du ministre, a uchoue.

II a ete renouvele en J796 sans plus de succes.
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5 novembre. — Toutes contestations entre le G. 0. et

la Mere-Loge du Rite philosophique sont conciliees par

un concordat passe entre les commissaires des deux corps.

La Mere-Loge renonce a prendre son titre alegard duG.

O. seulement , et consent a ne le conserver , dans sa cor-

respondance, qu alegard desLL. de la constitution du Rite

philosophique. Le droit de constituer desLoges dans le-

tranger lui est reserve, mais elle consent encore a employer

l'expression agreger au lieu de celle constkuer dans ies

elablissemens quelle pourra former dans l'interieur de la

France, etc. (Etat du G. O. , t.^, 2 e
. part. , p. ig.—

Hist, de la Fond, du G. O. de France , p. i65. )

17 novembre. — Le Grand -Orient admet en principe

qu'un corps constituant nc doit pas se pcrmettre d'etablir

des Loges dans un etat oil des Macons reconnaissent deja

la juridiction d'un autre corps constituant
j
que si le pre-

mier delivre des constitutions pour un pays oil la Franche-

Maconnerie n'est pas encore etablie , il ne doit le faire

qu'avec l'intention d'y jeter les fondemens d'un Grand-O.

national.

Cest apres avoir manifeste ces sentimens qu'il etablit,

a Varsovie , une commission a refiet d'y constituer des

Loges et d'y fonder un G. O. ,
lorsqu'elles seront en nom-

bre suffisant.

§• 1 L

Gkasde-Lo&e de France.

On lit , dans l'assemble'e de communication , une lettre

de laLoge de la Concorde des Centrons, k Moutier en

Savoie , sollicitant la correspondance de la Grande-Logc.

« Nous pensons » , dit cette Loge , « que la correspon-

» dance entre les vrais Macons devient plus necessaire

» depuis quune pretendue reforme , en France , cherche

» a s'etendre de toutes parts et a saper les fondemens des

» travaux des vrais enfans de la veuve
;
etc. »
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§. III.

Mere-Loge du Rite ecossais Philosopiiiqtje.

24 juin. — Constitutions a la Loge de XAmitie Frater-

nelle
,
aupres du regiment de Belsunce, dragons,

26 novembre. — La Mere-Loge , k l'occasion de la nais-

sance de monseigneur le Dauphin , fait chanter , dans l e-

glise de Saint - Eustache , une messe en musique de la

composition de Fhquet, qui dirige lui-meme l'orchestre.

Madame la princesse de Lamballe ainsi qu'un grand nom-
bre de dames et de seigneurs de la cour assistent a la

solennite. La Mere-Loge se reunit dans son local imrae-

diatement apres , et arrete quelle se chargera de l'educa-

tion de tous les pauvres enfans males nes , le meme jour

que monseigneur le Dauphin , sous la paroisse de Saint-

Eustache.

Le concordat entre les commissaires du G. O. et ceux

de la Mere-Loge , relatif a son titre
7
recoit la sanction de

l'assemblee generale.

28 decembre. — Assemblee pour la fete de l'Ordre et

la celebration de la victoire remportee , le 5 septembre ,

sur les Anglais
}
dans la baie de Chesapeack.

S-
IV -

HlSTOIRE GENERALE DE e'OrDRE EN FrANCE.

2 avril. — Le nomine Maingot
,
porteur dc lantcrne

magique
,
charge d'une femme et de trois enfans

,
apres

avoir passe l'hiver de 1780 a Metz , ou il avait montre des

mceurs et de l'honnetete , avait amasse 45 ecus qu'il desti-

nait a sa famille
,
lorsqu'il fut attaque sur la grande route ,

a quatre lieues de la ville : on lui vola son argent
,

apres

lui avoir donne dix-sept coups de sabre. Une Loge de

cette ville , instruite de ce malheur
;
lui fait remettre une
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1781. somme egale a celle cnlevee, et Iui fournit , en outre , les

sccours necessaires pour retourner en Savoie , sa patrie.

I T A L I E.

Ferdinand JS , roi de Naples, renouvelle, cette annee,

l'eclit qui defend aux Francs-Macons de s'assembler. {Das

Gauze alter geh. Verb. , etc.

)

ANGLETERRE.
17S2. ier> mca\ — S. A. R. Ie due de Cumberland est elu

Graud-Maitre. — La Grande-Loge iustilue, cette annee,

l'office de Grand-Maitre adjoint (acting grand Master)

,

et nomine a cette diguite Thomas Howard, comte d'Efi-

Jinghani. L'ecuyer Rowland Holt est choisi pour depute

Grand-Maitre.

S. A. R. le due de Cumberland couserva son office jus-

qu'a la fin de 1790.

Mille liv. sterl. provenant de la caisse de charite sont

placces dans les fouds publics.

E C O S S E.

3o novembre. — Assemblee pour la 4j
e

-
grande-elec-

tion. David, comte de Buchan , est elu Grand-Maitre
;

Nathaniel Spens est elu depute Grand-Maitre.

FRANCE.
•

§. Ier.

Grand Orient.
18 janvier. — Les commissaires uommes parle G. O.

pour presenter une nouvelle redaction des hauls grades

ne s'occupant pas de ce travail , le G. O.
,

fatigue de ces

lenteurs , nomme une charnbre dite des Grades , chargee

specialement de cet objet.

Arrete portant-qu'aucune Logo
}
ou aucun Macon , ne
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1

pourra envoyer directement aux autrcs Loges des projets

generaux concernant la Franclie - Macomierie
,

quel que
soit leur objet

;
que tout projet doit etre adresse directe-

ment au G. O.
,

qui, apres examen, se chargera de le

transmettre aux Loges et en suivra l'execution.

De'nonciation au G. O.
,
par le Grand-Orateur , contre

la Mere-L. du Rite philosophique , comme ayant installe

a Paris la Loge de S1
. -Alexandre d'Ecosse. II joint a cette

de'nonciation la lettre lim itation qu'il avait recue de cette

Loge pour assister a la ceremouie et au diner qui dcvait

avoir lieu a la suite. Le Grand Orient nomme un rap-

porteur. Le parti des Exclusifs qui existait alors au G. O.
voyait de mauvais ceil le traite fait entre ce corps et la

Mere - Loge , et faisait des efforts inutiles pour le faire

rompre.

Grande-Loge de France.

4 Janvier. — Reunion en assemble'e generalc pour ce-

lebrer la naissance de monseigneur le Dauphin.

§. III.

Mere-LogE du Rite Philosophique.

a Janvier.—M. le due de Luxembourg ecrit a la Mere-

Loge une lettre de felicitation sur le concordat passe avec

le G. O. de France.

La Loge de la Candeur avait propose aux Loges de

France une souscription pour 1'armement d'un yaisseau

de quarante pieces de canons , nomme le Franc-Macon
,

lequel devait etre monte par des officiers Macons, et

commaade par un capitaine aussi Macon. La Mere-Loge
rejette cette proposition comme contraire aux principes

de rinstitution maconnique.

21 octobre. — Constitutions a la Loge de Saint- Jean
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i 782 . d'Ecosse de Jerusalem , a Lyon.— 3 1 .—Autres a la Loge

des Freres-Reunis , k Perpignan. — 27 novembre. — Pa-

reiiles constitutions a la Loge de la Constance , a Aix-la-

ChapeUe.

HlSTOIRE GENERALE DE l'Op.DRE EN FRANCE.

i^ janvier. —La Loge des Neuf-Soeurs ce'lebre une

fete a l'occasion de la naissance de monseigncur le Dau-

phin ; la plus grande partie des Loges de Paris et de celles

du royaume en font autant.

ALL E M A G N E. V

Le baron de Waecliter , ambassadeur danois a Batis-

bonnc, chancelier du Pricure allcmand de la septieme

province
,

propose de tloimcr une nouvelle organisa-

tion au system e des Templiers : il declare ctre pos-

sesseur des vrais secrets de l'Ordre , et offre d'en faire

part a un petit nombre de Freres pour fonder , avec eux,

le noyau d'une nouvelle reforme. Lcs Directoires alle-

rnands supposent que le baron est un agent des Jesuites
,

ct n'acceptent point sa proposition. (Beytrag zur neueslen

Geschichlc , etc.
, p. i5o.

)

Jean-Pierre Gogel , G.-M. provincial de laFranconie,

meurt a Francfort sur le Mein ; son deces cause l'extinc-

tion de la Grande -Maitrise institute par la Grande-Loge

d'Angleterre. Cet evenement ne contribua pas peu k don-

ner naissance au regime Eclectique.

16 juillel. — Ouverture du Convent de Wilhelmsbad,

pres de Hanau , sous la pre'sidence du due Ferdinand de

Brunswick.

Dans ce Convent prepare par celui des Gaules term a

Lyon en 1778; et qui avait ete assemble' sous le pre'texte
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dune reforme generale dans l'Ordre maconnique , dix

questions furent proposees : les principales tendaient «\

savoir si Ton devait conside'rer l'Ordrc maconnique coinrac

une societe purement conventionnelle , ou bien si I on

pouvait de'duire son origine d'un Ordre plus ancien, et

quel etait cet Ordre ? Si l'Ordre avait des superieurs ge-

neraux alors existans ? Quels etaient cos superieurs ? Com-
ment on devait les definir? S'ils avaicnt la faculte de com-
mander ou celle d'instruire , etc. ? Aucune de ces questions

ne fut agitee : on se borna a declarer que les MM. n'etaient

pas les successeurs des Templiers ; on institua un Ordre de

la Bienfaisance
7
et le due Ferdinand de Brunswick fut mis

a la tete des Loges reformees. Une chose remarquable
y

e'est qu'a la a8e
. seance, la Loge ecossaise de Frederic au

Lion d!Or envoya , au Convent , un memoire accompagne

d'unc lettre du prince Frederic de Brunswick , dans le-

quel elle offrait de commuuiquer de nouvelles connais-

sances
,
d'indiquer les superieurs majeurs inconnus , d'en-

voyer sous peu le grand Rituel manuscrit conserve par

les Freres Clerici , etc.
}

et que le Convent determina

que l'assemblee avait renonce a tous superieurs inconnus

et cache's
;
quelle avait arrete de nouveaux Rituels

;
enfin,

que les anciens etaient inutiles a la reforme. {Acles du
Com>. de Wilhehnsbad , nos

. 161, 162
, 164. -—DeCon-

venlu generali Lalomorum. — Mirabeau , de la Monar-
chic prussienne , art. Religions. — Instruction secrete a
Vusage du Chap, prefect, de Bourgogne , manusciil de
la Bibl. du Rile phil. , etc. )

II est certain que ce Convent n'eut d'autre objet que
celai d ecarter de la Franche-Maconnerie le sysieme tem-
plier

, et de mettre Ferdinand de Brunswick k la tete des

Loges reformees : aussi eut-on grand soin d'en eloigner

tous ceux qu'on connaissait pour manifester une opinion

contraire
; on lew refusa l'entre'e de l'assemblee

;
et par-
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ticulierement aux deputes du Chapitre et de la Mere-Loge

de la Croissante aux Trois- Clefs, de Ratisbonne
7

et au

Frere marquis de C. D. B. (Eques a capile Galeato)

comme repre'sentant la Loge des Amis-Reunis de Paris.

{De Conventu generali Lalomorum , p. i38.

)

Jean - Guillaume Zinnendorf meurt a Berlin dans le

cours de cette annee.

SUISSE.
Lcs deux Directoires helvetiques envoient des deputes

au Convent deWilhelmsbad. Le Hoclem:Lavater ,
G.-M.,

est nomme pour presidcr la deputation.

Novembre. — Le Conseil de Berne interdit l'exercice

de la Franche-Maconnerie dans les etats de sa domination.

Le Directoire helvetique romand, pour se conformer a ces

de'fenses prononce la dissolution de toutes les Loges du

canton ; lui-meme donne l'exemple de la soumission en

discontinuant ses assemblies ; mais il pourvoit au maiii-

tien de ses relations exterieures en erigeant un comite de

trois membres investis de pouvoirs necessaires , et qui ne

devaient signer la correspondance qu'en caracteres sym-

boliques : il prend encore d'autres mesures pour la direc-

tion des Loges de sa constitution bors du territoire de

Berne , en nommant aupres d'clles des grands-Inspecteurs

revetus de pouyoirs suffisaus.

S U & D E.

20 decembre.—Grand incendie a Gothembourg : dans

1'espace de vingt heures
;
168 edifices sont reduits en ceii-

dres la belle Loge des Francs -Macons et les etablisse-

mens de bienfaisance qui en dependaient sont la proie des

liamfnes.
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HOLLAND E.

La Grande-L.
,
convoquee au Convent de Wilhelmsbad,

y depute MM. Schwartz et le baron de Horn.

ANGLETERRE.
23 novembre. — La Grande -Loge ajoute aux offices

ordinaires celui de Grand-Peintre en portraits. W. Peters

est elu en cette qualite.

£ C O S S E.

3o novembre. — David comte de Buchan et Nathaniel

Spens sont reelus Grand-Maitre et depute Grand-Maitre

dans l'assemble'e de la ^8e
. grande election.

FRANCE.
§• Ier -

Grand Orient.
16 mai. ~r- Circulaire aux Loges pour les inviter a

adresser a la Cliambre des grades, institue'e en 1782 , tous

les degres maconniques dont elles sont en possession
,

afin de mettre cet Atelier a meme de les examiner , les

apprecier et les reduire.

Arrete qui invite les Loges de Paris a ne donner l'ini-

tiation a aucune personne qui n'aurait pas trois mois de
domicile fixe en cette ville. — Autre portant que toutes

les affaires qui seront traitecs dans les Cliambres seront

enoncees sommairement dans les lettres de convocation.
— Autre arrete portant que tout depute a le droit de
consulter les operations et projets du Grand O. , et d'en
prendre la copie lui-meme , sans pouvoir exiger que des
expeditions lui en soient delivre'es par les employes au
Secretariat.
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J.
II.

Grande-Loge de France.

27 dccembre. — Reunion en assemblee de communi-

cation de quartier. Elle fait passer a ses Ateliers le tableau

de ses Grands -Officiers et la nomenclature des Loges de

sa juridiction au nombre de 35s , tant a Paris que dans

les provinces.

MeRE-LoGE DU PlITE ^COSSAIS PHILOSOPHIQUE.

M. de Beyerle , conseiller au parlement de Nancy,

propose a la Mere-Loge de souscrire pour son ouvrage

intitule': Essais sur la Franche-Maconnerie. Le 6fewer,

une deliberation , conforme au desir de l'auteur, est prise

sur le rapport de M. de Pescheloche.

1 5feVrier. — Constitutions a la Loge des Freres Choisis,

a S*. -Pierre de la Martinique ; a celle de YEloile Polaire

,

a Abbeville , et a la Loge de Saint-Jean de Sully, a Saint-

Flour.

12 mars. — Assemblee en travaux symboliques pour

initier Francois Frist, ancien militaire, age de io3 ans.

2 avril.— Constitutions a la Loge de la Parfaite-Amitie

et Triple-Union , aPtheims.

Une bulle de Son Ex. le Grand-M. des Loges reunies

dans la Basse-Saxe , la Pologne prussienne , la Livonie et

la Courlande , en date du 11 juillet 1776, avait institue

M. Boileau, medecin a Paris, Grand-Superieur natiottal

des Loges et Chapitres du regime ecossais philosophique

en France, avec pouvoir de creer, quand les circonstanccs

le permettraient , un Tribunal Chef-d'Ordre et des Tri-

bunaux suffragans dont les membres , sous le titre de

Grands-Inspecteurs-Commandeurs , seraient charges du

maintien du dogme et de la haute administration du
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Corps, etc. Le 17 octobre i-j83 , M. Boileau fonde le 1783.

Tribunal Chef- d'Ordre a Paris et lui transporte tous ses

droits conformement a ses instructions •, il transmet en-

core sou titre de Grand-Sup erieur national a M. le baron

de Biomer
,
qui fut , alors , choisi pour president , ainsi

qua tous ses successeurs legitimemcnt elus (1).

3 1 juillet. — Constitutions a la Loge du Vrai-Zele
, a

Auxerre. — 23 octobre — .Autres Constitutions u la Loge
militaire des Trois-Freres reunis , a Versailles.

10 decembre. — La Mere-Loge et les Loges du regime
}

de Paris et de Versailles , se reunissent et font chanter
,

dans l'eglise des Petits- Peres de la place des Victoires
,

un Te Deum en musique de la composition de Floquet
f

a l'occasion de la paix publiee en 1^83.

27. — Arrete portant qu'un Venerable ne peut etre elu

deux annees de suite sans une autorisation expresse du
Chapitrc metropolitan!. — Le meme jour, M. Diibuis-

sonnais fait don, aux archives, de l'e'pee dont le feu prince

de Clermont se servait pour pre'sider la G.-L. de France.

(1} II n'existe en France que cinq Tribunaux reguliers de la Cons-
titution du Tribunal Chef-d'Ordre ; savoir , le Tribunal de Douai

,

attache ii la Loge de la Parfaite-Union ; — le Tribunal de Puylau-
rens , attache a la Loge de la Parfaite-Amitie ; — le Tribunal de
Toulo use , attache aux Loges de la Sagesse et de I'Union ; le

Tribunal d'Angers , attache a la Loge du Pere de Fa mi lie ; — le

Tribunal de Dunkerque , attache a. Ia Loge de YAmilie el Frater-
nite. Deux autres

,
qui avaient ete etablis pour la France , se trou-

vent maintenant dans l'etranger depuis la revolution de i8i4 ; sa-
voir

, le Tribunal d'Anvers , attache a la Loge des Eleves de Themis,
et celui de Bruxelles , attache a la Loge de la Paix.
CesTribunaux ne doivent pas etre confondus avec les Chapitrcs

du 3i
c

. degro du Rite ancie.i et aocepte : les rites, ceremonies,
attributions et decorations des membres de ces Chapitrcs n'ont an-
cun rappoit avec ceux des Tribunaux du Rite philosophique.
Nous avons fait graver

,
pi. 2, Jig. 2, la decoration Acs G rands

-

Inspecteurs-Commandeurj de ce dernier re.:im«.
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$. IV.

Histoire generate de e'Ordre en France.

1785. Le marquis de Thome fonde , a Paris ,
une Loge dans

laquellc il introduit le systeme de Swedenborg. {Actes du

Convent de Paris , Ms
. )

ALLEMAGNE.
18 et2i mars. — Circulaircs des Grandes-Loges pro-

vinciales de Francfort sur le Mela et de Wetzlar , aiinon-

caut la fondation du regime Eclectique , et contenaut

l'euvoi de ses reglcmens et des motifs d'apres lesquels lcs

Freres de cette reforme declarcut reuoucer a toule spe-

culation magique
,
cabalistique

,
templiere et autres folies

de la Stricte-Gbservauce
,
pour sen teuir a la Franche-

Maconnerie dans la purete de son institution et aux reglc-

mens de la Grande-Loge d'Angleterre decretes en ip3.

28 novenibre. — Circulaire de la Loge auxTrois-Globes

de Berlin , annoncanl quelle excluera de son Association

toutes les Loges qui degraderaieut la Franche-Maconncrie

au point d'y introduire les principes de l'llluniinatisme.

I T A L I E.

28 janvier. — l5,dit du roi de Naples qui rapporte

toutes les inlerdictious prononcees par le passe' contre la

Franche-Maconncrie , et aimule toutes les peines encou-

rues par les Francs - Mucous dans quelque occasion que

ce soit. — Le memc edit charge la Junta de survciller les

reunions maconniques comme une chose qui , si elle n est

pas dangereuse al'Etat, pourrait le devenir. {Das Ganze

aller geh. Verb. , etc. )

ANGLETERRE.
§•

Ier
-

Grande-Loge d'Angleterre.

"84. La Grande-Loge d'Angleterre declare irreguliere et in-
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voque lautorite civile pour faire dissoudrc une societe

maconnique qui s etait formee dans la prison de Bcnck

,

considerant cet etablissement comme inconvcnant ct con-
traire a la dignite dc l'Ordrc.

$ I I-

Grande-Loge des aivciens Macoks.

27 decembre.— Guillaume Randaal , comte deKellie,
est elu Grand -Maitre

; il conserva son office jusques en
Tannee 1791 inclusivement.

E C O S S E.

L'imperatrice de toutes les Russies fait inviter la G.-L.
d'Ecosse a envojer des deputes a S'.-Pe'tersbourg pour y
etablir une Loge e'cossaise sous le titre de Loge Imperiale.
La Grande-Loge defere avec empressement aux desirs de
cette Souveraine.- Des constitutions sont accordees.

^

3o novembre. — Assembled pour la 4ge. grande elec-
tion. Lord Haddo est elu Grand - Maitre , ct Nathaniel
Spens depute Gi'and-Maitre.

FRANCE.
§• Ier -

Mere-Loge du Rite ecossais philosophique.

Des constitutions sont accordees dans le cours de cette
annee

;
savoir , le 3 mars, k la Loge de la Parfake-Union

,
a Douai. — Le if^juin, a la Loge des Amateurs de la
Sagesse, a Marseille , et a celle des Freres -Munis , a
Tournai

,
et le 26 aurd , aux Loges de YHumanile , au

Petit-Goave, lie et c6tc $K -Domingue ; de YUnanimite
a St.-Domingue

, et du Patriotisme a Versailles.

$. II.

HlSTOIRE GENERALE DE l'OrDRE EJV FrA]*CE.

M. de Montmorenci
, prince de Luxembourg

;
accepte
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la dignite de Grand-Maitre Proteeteur du Rite egyptien

de Cagliostro. (Actes da Convent de Paris , Ms
.)

5 juillet. — Fondation k Paris de la Mere-Loge d'adop-

tion du meme Rite.

24 aoUt.— Reunion des Francs-Macons de la douzieme

classe du regime des Philaletes a Paris. L'on arrete qu'on

assemblera en Convent tous les Freres instruits de tous les

pays et de tous les Rites pour parvenir
,
par le concours des

lutnieres
,
par le rapport des observations et l'examen des

traditions orales et ecrites , a eclaircir les points les plus

esseutiels de la doctrine , et a determiner la nature , 1 ori-

gine , la filiation historique ainsi que l'etat actuel de la vraie

science maconnique ; enfin , son but reel et les moyens

les plus stirs pour parvenir k le connaitre.

1 4 septembre. — Signature et envoi de la premiere

circulaire de convocation : elle annonce l'ouverture du

Convent pour le mardi i5 fevrier 1785.

26 octobre. — Arrete' portant que le Grand Orient de

France ne sera pas appele a cette assemble'e
,
quoique la

proposition en eut ete faite dans line pre'eedente seance.

1 3 novembrc. — M. Savalelle de Langes est nomme

president du Convent ; M. le baron de Gleichen , Com-

mandeur des Ordres de Danemarck , et M. le marquis de

C. D. B. . sont nommes Secretaires , Tun pour la langue

allemande , et l'autre pour la langue francaise.

Envoi de la seconde circulaire et des proponenda (1).

28 decembre. — Lecture au Convent de lettres du

prince Ferdinand de Brunswick et de Lunebourg , de

MM. de Saint-Martin et Mesmer , dans lesquelles ils re-

fusent de participer aux operations de cette reunion.

(1) Voyez au Supplement n°. i3
,

pieces relatives au Convent de

Pitris
,
piece IS.

ALLEMAGIsE.
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1

ALLEIAGNE.
22 juin. — L'electcur Charles -Theodore de Bauiere

fait publier dans ses etats la defense absolue de toute

communaute , societe ou confraternite secretes non ap-

prouvecs par les lois.

a5 aoiLl. — Circulaire de la Loge de Theodore au bon.

Conseil , de Munich , a toutes les Loges de l'Allemagne >

dans laquellc elle reclame contre les procedes de le'lec-

teur a iegard des Francs-Macons. Cette Loge en adrcsse

une secoude
;
auftieme sujet }

en 1^85.

BOHEME.
Prague ayant ete inonde par un debordement de l'Eger

la nuit du 28 fe'vrier , les Freres de la Loge de la Verite

et Concorde , de cette ville , sauvent des flots un grand

nombre dhabitans , au peril de leur "vie. Peu de jours

apres le desastre , les quatre Loges de Prague so reunis-

sent et distribuent i5oo florins aux families ruiuees : les

Francs-Macons se rendent cnsuile aux portes des eglises

pour reclamer la bienveillance publique , et obtiemicnt ?

apres trois jours, une collecte de n
?
ooo florins.

POLOGNE.
27 fevrier. — Fondation d'un G. O. pour la Pologne

et le grand duche de Lithuanie
,
par les deputes des LL.

de Catherine a Vetoile du Nord , a Varsovie j de la Par-

Jake -Union, a Wilna-, de la Constance couronnee , a.

Posen -, du Parfait-Myslere , a Dubno •, du Temple d'Isis
}

du Boucher du Nord
y

de la Deesse Eleusis, a Varsovie
;

du Lithuanien- Zele , du Bon-Pasteur , du Temple de la

Sagesse , a Wilna -, de VHeureuse-Delivrance , a Grodno
\

cnfui, de YJigle-Blanc et de YEcole de la Sagesse , a

Posen. {Act. dccjaral. du G. O. de Pologne
, p. 3. )

1

1
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I T A L I E.

1784. Cette annee la Franche-Maconnerie est proscrite dans

les etats du prince de Monaco par une ordonnance qui

fut renouvele'e l'annee suivante,

ANGLETERRE.

Grahde-Loge d'Angleterke,

1785. La Grande-Loge fait un reglement concernant les de-

putes Grands-Maitres provinciaux et lef^Grands-Gardiens.

S-

Grande-Loge des anciens Macoms.

2 seplembre. — Re'union sous la presidence du G.-M.

William Randall, comte d'Antrim. — On prend divers

arretes relatifs aux fonctions et aux privileges du Grand-

Secre'taire •, on decide qu'il doit regler l'ordre des proces-

sions aux funerailles et autres ceremonies publiques. — Le

meme jour , arretd portant que ce Frere recevra des ap-

pointemens selon l'ancien usage.

E C O S S E.

§ Ier
-

Grande-Loge de Saint-Jean d'Edimbourg.

1". aout. — Ceremonie de la pose de la premiere

pierre du pont du Sud aEdimbourg, par le Grand -M.
lord Haddo

7
les Officiers de la Grande-Loge et les Loges

de la ville et des environs. On introduit dans la pierre une

plaque de metal sur laquelle etait gravee l'inscription

suivante :

Annuente Deo optimo maximo ,

Regnaute Georgio III, Patre Patriae
7
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Hujus pom"is
,

Quo vici extra mcenia Edinburgi

,

Urbi commode adjungerentur

,

Aditumquc non indignum tanta urbs haberet

,

Primum lapidem posuit

Vir nobilis Georgius Dominus Haddo
,

Antiquissimi sodalilii Architectonic!

,

Apud Scotos curio maximus
y

Plaudente amplissima fratrum corona

,

Immensaque populi frequentia

Opus
,

Utile civibus
? gratum advenis

,

Urbi decorum
,

patrias honestum
,

Diu multumque desideratum
,

Consule Jacobo Hunter Blair
,

Incepti auctore indefesso
,

Sauciente Rege Senatuque Britannia?

Approbantibus omnibus
}

Tandem iuchoatum est

Ipsis Kalendis Augusti
,

A. D. MDCCLXXXV.
iErse Architectonics 5-785.

Q, F. F. Q. S.

3o novembre. — Assembled pour la 5oe
. grande elec-

tion. Lord Haddo et Nathaniel Spens sont reelus , Tun
Grand-Maitre , et l'autre depute Grand-Maitre.

$• 1 L

Grande-Loge royale de H-D-M. de Kilwinning.

La Grande-Loge royale de l'Ordre de H-D-M. de Kil-
winning etait sortie, depuis quelques annees , du nuage
qui l'enveloppait , et teuait ses seances a Edimbourg. La
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ZsiT Grande-Loge de S'.-Jeau la voit avec envie, quoiquela

' '

Grande-Loge royale eut renonce aux travaux symboliques

dont elle lui avail abandonne la direction ,
pour sen tenir

a ceux des bauts grades : neanmoius ,
les membres dela

Grande-Loge de S\-Jcany recoivent les hauls degres

que la Grande-Loge royale confere a plusieurs d'enlr'eux,

etnotamment a quelques Grands - Maitres , tels que les

comtes de Lewen et de MellevMe , le chevalier Adolphe

Oughton, milord Weslhall, le chevalier WilliamForbes,

etc.

La Grande-Loge de H-D-M. de Kilwinning est en pos-

session du titre de Grande-Loge de VOrdre royal, parce

que les rois d'Ecosse , suivant la tradition ,
1'ont autrefois

preside en personne , et que le roi Robert Bruce
,
fon-

dateur de cetOrdre , s'est reserve le titre de Grand-Maitre

pour lui et ses successeurs.

Depuisla reunion de l'Ecosse, lesrois d'Angleterre sont,

de droit , Grands-Maitres de I'Ordre de H-D-M.

Les travaux de cetle Grande-Loge sont presides par un

depute Grand-Maitre ,
qui prendle titre de Gouverneur,

sous le nom caracteristique de Fisdom ,
qui veut dire

sagesse. (
Voir la lellre de M. Demurdock , du 4 oclobre

1786, imprimee dans Wist, de la Fond, du G. O. de

France
,
p. i35.

)

FRANCE.
s-

Ier -

Mere-Loge du Rite ecossais phtlosophiqtje.

Le marquis AelaRochefoucaultetle doctenvLafisseayM

e"te invites au Convent de Paris comme societaires de la

Mere-Loge du Rite philosopliique , elle arrete ,
le 27 jan-

vier
,
quelle iuterdit expressement a ses membres d'assis-

ter k cette assemble , altendu qu'il n'appartient pas a des
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Freres isoles de son Association de donner des renseigne-

mens sur ses dogmes
j
que ces documens doivent cmaner

du chef-lieu du Rite lui-meme , s'il juge a propos de les

donner.

20 juillet. —Des constitutions sont accordees a la Loge

de \Amide , a Besancon. — 27. La Mere - Loge arrete

quelle ne reconnait pas le Rite egyptien ,
ct qu'il sera

adresse uue circulaire a toutes les Loges et a tous lcs Cha-

pitres de l'Association du regime philosophique pour les

inciter a se garantir des novateurs en Maconnene ,
les-

qnels sont d'autant plus dangereux ,
qu'ils eloignent les

veritables Macons du but auquel doivent tendre les FF.

de l'Ordre ; et attendu que M. Deuismes , 1'un de ses

membres , a ete signale pour faire partie de la Loge de

la Sagesse-Triompbante , travaillant sous le regime egyp-

tien , a Lyon , la Mere-Loge arrete qu'il se rendra a Pans

pour rendre compte de sa conduite.

j. 11.

HlSTOIRE GENERALE DE l'OrdRE EN FrANCE.

II existait a Paris un corps de Macons qui s'inlitulait

Grand Chapitre general de France. II s etait forme des

debris de l'ancien Conseil des Empereurs d'Orient et

d'Occident et de quelques Macons possedant les hauts

degre's : il se pretendait le plus ancien Chapitre des bauts

grades en France. Le docteur Gerbier parait au milieu

de l'une de ses assemblies et soutient que le grand Cha-

pitre general est moms ancien que celui qu'il preside : a

l'appui de son assertion , il presente la constitution , en

langue latine , d'un Chapitre de Rose- Croix
,
pretenduc

emanee d'Edimbourg en 1721 : il seduit les membres du

grand Chapitre et determine le concordat du 2 4 mars

1785 ,
qui unit a ce corps le soi disant Chapitre de Rose-

Croix.
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On trouvera dans XHistoire de la Fond, da G. O. de

France, p. 127 , une discussion sur le litre de 1721,
ainsi que la preuve que cette piece est fausse et quelle a

ete fabriquee dans la capitale.

iSfevrier. — Ouverture du Convent de Paris sous la

pre'sidence de M. Sauahlle de Lanees. On arrete les re-

glemens de 1'assemblee et Ton dresse le tableau general

des noms des membres convoques a cette reunion (j).

19. — Le Convent de Paris arrete que les circulaires

et proponenda seront envoye's a Cagliostro
,
qui se faisait

aussi appcler le corate Felix.— 10 mars. Celui-ci repond au

Convent , lui promet la ve'rite, et de /aire voir, par des

acles el des effets visAles , Dieu el les esprils inlerme-

diaires qui existent cntre Vhomrne et lui : mais il exige
,

avant tout
,
que la bibliotheque et les naauuscrits des ar-

chives de la Loge des Philaletes soient livre's aux flam-

mes (2).

26 mai. — Fermeture du Convent de Paris.

ALLEMAGNE.
Cette anne'e, la nouvelle secte quis'etait introduite dans

les Loges d'Allemagne sous le manteau des formes macon-
niques

, et dont les membres se deuommaient Fteres mi-

ties de VAsie, excite l'attentiou de la police. {V. 1780.)

2 mars. — Edit de Mectcur de Baviere qui prohibe

les societes secretes
, et notamment celles connues sous

les noms d'lllumine's et de Francs -Macons. Cette der-

niere Societe est indique'e comme ayant dege'nere de sa

primitive institution (3).

27 avrfl. — Le due Maximilien - Jules - Leopold de

Brunswick perd la vie en sefforcant de sauver plusieurs

(1) Supplement n°. i3 , Icttres A et C.

(2) V. la Corresp. inedite de Cagliostro t Sup. n°. i3, lettre D.
(3) Supplement n". 8.
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personnes victimes d'une inondation de l'Odcr. Lcs Loges 1

de Brunswick eternisent cet acte de philautropie par une

medaille. ( On la Irouve grauee sous le n°. 12 dans le

2 e
. vol. da Jahrbuch der Maurerey

, p. 3 08.

)

16 aotil.— Ordonnance deS. A. electorate deBaviere,

contenant injonction a tous employes eivils et militaires

de declarer s'ils font partie de la secte des Illumines , et a

ceux qui en seraient membres de l'abandonncr sous peine

de prison et de perte de leurs emplois.

j 2 ociobre. — Weishaupt est depose de sa chaire de

professeur en Funiversite d'Ingolstad , comrae Maitre dc

Loge fameux et rebelle aux ordres de son souveraiu.

i er . decembve. — Lempereur Joseph II fait passer aux

gouverneurs de ses provinces des instructions relatives a.

la multiplicite des Loges ; il en reduit le nombrc pour

chaque ville a deux ou trois au plus , et ordonne que la

liste des membres ainsi que la note indicative des jours

d'assemblees seront donnees annuellement aux magistrats

civils (1).

Le grand-due de Bade publie, cette annee
;
a Manheim

un rescrit qui interdit toutes les assemblies secretes. 11

enjoint a tous employes civils et militaires de s'obliger

par serment a ne plus
;

a l'avenir , faire partie d aucune

re'union de ce genre , a peine de punition. Les Loges

obeissent a ces ordres
;

et celie de Saint - Charles de la

Concorde
,

qui avait ete constitute par la Grande-Loge

de Royale-Yorck del'Amitie, a Berlin
, y renvoie ses

constitutions et y depose ses archives. C'est cette meme
Loge qui

,
par la suite , forma le noyau de celles qui se

reunirent, en 1806
, pour composer le G. O. de Bade tel

qu'il existait en 18 13.

(1) Supplement nu
. 9.
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SUISSE.

1 785. Janvier.—Conference des Macons suisses
7
dans la vnle

de Zurich, pour deliberer sur les reponses a faire aux pro-

ponenda du Convent de Paris. lis arretent quils ne pren-

dront aucune part aux operations de cette assemblec.

Apres la feruieture du Convent de Paris , la commis-

sion interme'diaire , persuadec que lasscmblee avait

ete peu nombreuse parce que le lieu de la convoca-

tion ( Paris ) n'avait point ete agreable a la plupart des

pcrsoimes invitees
}
de'pute M. Tassin de VEtang , a Lau-

sanne
,
pour engager les Macons de cette ville a donner

asile au Convent des Philaletes lors de sa reprise, la Suisse

ayant paru, au plus grand nombre , le lieu le plus conve-

nable. — 16 juillet. Le comite directorial dcliberc qu'il ne

peut consentir a cette demande ; il pcrsiste dans sa pre-

miere resolution , en laissant cependant a ses membres la

faculte depiendre part isolement aux nouvelles operations

du Convent, soit qu'il se rassemble en Prusse ou dans toute

autre partie de l'Allemagne.

I T A L I E.

Dansle cours de cette annee, le senat de Venise prohibe

les reunions maconniques. Les Grauds-Maitrcs et Vene-

rables des Loges sont bannis de la republique ainsi que

leurs families.
( Das Game oilergeh. Verb., etc., p. 158.)

ANGLETERRE.
1 786. 9 mars.— Initiation de S. A. royale le due do Clarence.

1 novembre. — Cagliostro exile' de Paris s'etant refu-

gie a Londres , autrefois le theatre de ses experiences

magiques , essaie de renouer avec ses anciens adeptes
}
et

fait inserer l'avis suivant dans le Morning-Herald :o
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« A TOUS LES MACONS VEIUTABLES :

» Au nom de Jeliova , le temps est venu oil doit com-

» mencer la construction du nouveau Temple de Jerusa-

» lem • cet avis est pour inviter tous les veritables Macons

» de Londres de se reunir au nora de Jeliova , le seul

» dans lequel est une divine Trinite , et de se trouver de-

» main soir, 3 du present 1786, sur les neuf hcures
;
a

» la taverne de Heillj ,
grande rue de la Reine ,

pour y
» former un plan et poser la premiere pierre fondamen-

5) tale du veritable Temple dans ce monde visible ».

& C O S S E.

S-
Ier -

Grande-Loge de Saint-Jean d'Edimbourg.

3o novemhre. — Francois Charleris le jeune est nomme
G.-M.

;
et lord Torpliichen depute Grand-Maitre dans l'as-

semble'e de la 5i e
. grande election.

$• II.

Grande-Loge royale de H-D-M. de Kilwinning.

i er . mat. — Cette Grande - Loge ctablit un Grand-

Chapitre de 1'Ordre de H-D-M. a Rouen. M. Matheus
,

negoeiant distingue , est nomme Grand-Maitre provincial

dans tout le royaume de France. Guillaumc Masson

remplissait alors
,

aupres de la Grande -Loge royale d'E-

dimbourg , les fonctions de depute G.-M. -Gouverueur
,

et M. Demurdoch celles de Grand-Secretaire.

4 oclobre. — La Grande-L. royale constitue un Cha-

pitre de H-D-M. en favcur de Nicolas Chabouille , avocat

en parlement
7

et des Freres composant le Chapitre du

Choix
y
a Paris.

Ce Chapitre tient aujourdlmi ses travaux dans le local

de la Mere -Loge du Rite ecossais pliilosopliique ; il est
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j 786. cxclusivement compose des membres de cette demicre

association.

12 decembre. — La Grande - Loge royale donne une

attestation constatant que la pateule d'uu Chapitre de

iiose-Croix
, portant la date de 1721 , mise an jour par

le docteur Gerbier , et pretendue emanec d'Edimbourg
}

est un titre falsifie et qui ne merite aucune confiauce.

(Hist, de la Fond, du G. O. de France, p. i32. )

FRANCE.
§•

Ier
-

Grand Orient.
La Chambre des grades

;
etablic parle Grand Orient,

donne son travail sur les nouveaux degres macouniques

qu elle avait etc chargee de confectionner : elle les pre-

sente diyiscs en quatre ordres ; savoir , tllu , Ecossais ,

Chevalier d' Orient et Chevalier Rose - Croix. lis sotit

adoptes par le G. O.
,
qui decide qu'ils seront les seuls

reconnus et pratiques dans les Chapitres attaches aux LL.

de sa juridiction.

17 fevriej. — Reunion du Grand -Chapitre general de

France au Grand Orient
y
lequel , attendu le concordat

fait entre ce Chapitre et celui dc Rose-Croix
,
preside par

le docteur Gerbier , fait remonter les travaux de cette

association nouvelle au 21 mars 1721. ( V. 1^85.)

26 aotit.—Le Graud-Chapitre de l'Ordre de H-D-M.
;

scant a Rouen , fait passer au G. O. la copie de ses cons-

titutions d'Edimbourg , lui donne avis de son organisation

et de l'intention dans laquelle il est de tenir ses travaux

dans l'interieur de la Loge de l'Ardente-Amitie
7
a Rouen.

La communication est fort mal accueillie j le G. O. de-

clare qu'il ne reconnailra pas cette Grande-L. , et interdit

a FArdente-Aoiitie de lui donuer asile.
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Cette Loge ayant persiste , des contestations survmrent,

et , a leur suite , la Loge de l'Ardente - Amitie fut rayee

des Loges de la correspondance du Grand Orient. EUe a

ete reintegree en 1804.

% Grakde-Loge de France.

27 decembre. — Assemblee pour 1'election des Grands-

Officiers. Rapport du Grand- Orateur sur le 11ombre des

Loges constitutes depuis la dernicre election
;
vingt-sept

avaient ete ajoutees aux anciennes. M. Picard
}
avocat au

parlement de Paris , est elu president.

§. III.

Mere-Loge du Rite philosophique.

2 1 juin. — Des constitutions sont accordees a la Loge

deYEsperance , li Turin. — i5 novembre. La Mere-Loge

fait chanter une messe en musique dans l'eglise des Pctits-

Peres et celebrer un service en l'honneur de Sacchini y

l'un de ses membres, decede cette annec.

24 decembre. — M. le vicomte de Gand
,
grand d'Es-

pagne
, est elu Crand-Maitre.

HlSTOIRE g£n£rALE DE i/OrDRE EJf FuANCE.

Le Convent de Paris adressc aux Macons une troisicrne

circulaire pour rendre compte des operations de 17 85 } et

annoncer une prorogation de l'assemblee pour le i5 juillet

1786. Dans cette circulaire les convocateurs s'expliquent

sur le but final du Convent ainsi qu'il suit (p. 20): « Nous

» croyons devoir annoncer avec franchise que le bid , le

» desir et Yesperance des convocateurs , de tous les pre-

i) sents aux premiers travaux
;

et d'un grand nombre de
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1786. » ceux dont nous avons recu des memoires , est de pro-

» fiter de la reunion des lumieres et du zele des Freres,

» pour
,
d'apres les caracteres de la science de nous con-

» nus , et presque generalemcnt auoues , tenter de creer,

3) d'abord entre nous , en suite propager par nous daus

3) toute I'Europe une nouvelle association Philalele , en

3) redigeant ce qui nous est connu de la Maconnerie , et

» surtout en la reformant et purifiant de maniere a former

J) un Corps de Macons ou homines de desirs capables de

» bien chercher la verite
, disposes a tout sacrifier pour

>3 la meriter, et dignes , autant que la faiblesse humaine

33 peut le permettre , de la posseder et ce vceu de nos

33 coeurs est d'autantplus raisonnable,quc nous nous crojons

33 plus que jamais certains quelle existc
;
que le plus grand

33 nombre des Macons de ce siecle ne la cherchent pas

,

33 ne la meritent pas , ne la trouveronl jamais , et que,

33 sans doute , c'est la faute des Macons et non de la Ma-

3> connerie. 3>

Cette prorogation du Convent indiquee pour le i5

juillet , n'eut pas lieu ; elle fut remise a l'anne'e suivantc.

ALLEMAGNE.
On lit dans Fextrait du Livre d'Or du Supreme Conseil

du 33 e
. dcgre en France, imprime en 1807 , p. 7 ,

que,

le i
er

. mai de cette annee, Frederic II, roi de Prusse, fit

reviser les hauts grades et constitutions maconniques du

Rite ancien
;

qu'il ajouta huit grades aux 26 degre's deja

reconnus en Prusse , et qu'il londa un Supreme Conseil de

33 degres, dont il redigea lui-meme les reglemcns en

18 articles.
(
\01rAbrege hislorique de VOrganisation en

France des 33 degres du Rile ecossais ancien el acccple

,

page 12.
)

11 et 12 octobre. — L'electeur de Baviere fait saisir les

papiers des Illumines et leurs ecrits
;
au domicile de
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5

M. Zwack , conseiller de la Regence a Landsliut : il

ordonne leur impression. Par suite des informations et

procedures
,
Weishaupt est condamne a mort : il prend

la fuite
;
trouve un asile a Ratisbonne : on le reclame. La

Re'gence refuse d'abord de le livrer ; mais n'osant rcsister

long- temps a lelccteur, elle facilite son e'vasion. Use

refugie a la cour du prince de Saxe Golha, quile nomine

son conseiller intime.

Le Rite de Royale-Arche fut introduit cette annee dans

quelques villes de l'AJlemagne. ( Voir 1777- )

R U S S I E.

24 /win. — Installation , a S^-Petersbourg , de la Loge

ecossaise VImperiale. La Maconnerie
;
prote'gce par Ca-

therine II
?

obtient de grands succes : cette epoque est

celle de sa splendeur dans ces contrees ; elle y devient un

objetde mode : les seigneurs de la cour font construire des

Loges particulieres dans leurs hotels a Sl
. -Petcrsbourg

et a Moscou. Le comte Stroganof, le prince Repnin , le

comte Scliouvalofet d'autres personnes de ce rang forment

des reunions maconniqucs particulieres
,
uniquement des-

tinees a leurs amis et aux membres de la noblesse.

Ces assemblies
;

contraires aux principes de l'institu-

tion , se convertirent , dit-on , en clubs politiques , et fu-

rent
,
par la suite

;
vers la fin du regne de Catherine , la

cause dela decadence de la Maconnerie dans cet empire.

ANGLETERRE.
S-

Ier
-

Gkande-Loge d'Angieiehre,

Le baronnet sir Peter Parker est nomine depute G.-M.
; , .

il conserva ses fonctions jusqu'a la fin de 181 1.

4 Janvier. — Fondation, a Londres
;
d'un Chapitre de
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. H-D-M. ( TJie Grand- Chapter o/Harodim. ) Void ce qu'on

lit a cet egard dans Preston : « Cet Ordre est deja repandu

» dans une partie de FEurope ; il s'asscmble sous la pro-

» tection du lord Magdonald , dans la taverne des Francs-

» Macons, les 3 janvier., fevrier, mars, avril
, octobre,

» novembre et decembre.... DilFerentes classes sont eta-

» blies, et cliacune a ses lectures particulieres
, lesquelles

» sont divisees en sections : elles demontrent la fin et le

» but de la Franehe-Maconnerie
, etc. »

(
Illustrations of

» Masonry, edit, de 1786, p. 342. ) Ce Chapitre est au-

jourd'hui uni a la Loge de l'Antiquite.

6fewer. — Initiation de S. A. R. le prince de Galles.

Le due de Cumberland preside la Loge dans cette ce-

remouie.

2 1 novembre.—Le due d'Torek est admis dans FOrdre.
La Loge estpresidee par le Grand -Maitre en presence

du prince de Galles.

§. II.

Grakde-Loge des anciens Macohs.

7 mars. — Assemble'e sous la pre'sidence du comte
d'Antrim. Arrete portant qu'aucune discussion ne sera

entamee apres onze heures du soir , moment fixe pour la

fermeture des travaux.

& C O S S E.

S- ier -

Grande-Loge de S^-Jean d'Edimboukg.

3o novembre. — Assemble'e pour la 52^. grande elec-

tion. Lord Elcho est nomine Grand-Maitre , et lord Tor-
phichen depute Grand-Maitre.

§• II-

Grande-Loge royale de H-D-M. de Kilwinning.

4 Janvier.—Des constitutions sont delivre'es au Chapitre
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des Beaux- Arts, a Strasbourg, et a celui de l'Union , a

Laval. — 4 oclobre. De pareilles chartres sont accordees

pour le Chapitre de la Douce-Harmonic, a Aix, et pour

celui de Chateau-Thierry.

FRANCE.
S-

Ier
-

Grand Orient.
Cette anne'e le G. O. defend aux Loges de tenir leurs

travaux dans les auberges et les cabarets. — M. Rcettiers

de Monlaleau est elu president de la Chambre des pro-

vinces.

$• ii.

Mere-Loge du Rite ecossais philosophique.

Des constitutions sont accordees
; savoir , le 1 1 auill ,

a la Loge du Serpenl-d'Airain , a Cassel ; le i4 mcri
} a

celle de la Vraie-Lumiere , a Palerme , et le 1 1 juin , k

celle de VHeroisme , attachee a la Compagnie ecossaise

des gardes du roi , alors en garnison a Beauvais.

16 juin. — Le gouvernement ajant propose de substi-

tuer quatre hopitaux pour remplacer l'Hotel-Dieu de Paris,

la Mere-Loge ouvre une souscription
, parmi ses membres

.,

pour concourir a ces etablissemens nouveaux.

io seplembre. — La Loge de Saint - Jean d'Ecosse de

Marseille , entame
,
par M. Seymaudy , une correspon-

dance avec la Mere-Loge du Contrat-Social , tendante a

obtenir les reglemens et cahiers du Rite philosophique

pour les faire adopter dans les travaux de la Loge de

Marseille. Une commission est nommee a cet diet. II

parait que cette demande n'a pas eu de suite. ( Actes du
Contrat-Social

,
Reg. A, f°. 87 , Ms

.

)

i er . decembre. — Trois families indigentes ayant re-
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jj. 1 7S7- dame la bienveillance de la Mere-Loge , elle arrete que,

i pendant tout l'hiver, il sera delivre a cbacune d'elles six

jf pains par semaine , et que , de plus , il leur sera donne,

de suite
;
une somme de deux cents livres.

\ §. III.

if HlSTOIRE GEjVERALE DE l'OrDRE EN FrAHCE.

X 8 mars. — Ouverture de la seconde assemblee du Con-

vent de Paris dans l'hotel de M. Saualetle de Langes , rue

\'M Saint-Honore.
:

| 1 5. — Eleilla est appele aux seances atlendu sa repu-

\- tation d'instruction daus les sciences occultes. On sait

:y - que ce particulier faisait , a Paris , des cours publics de

j magie , et quil y excrcait la profession de tireur de cartes.

; 3 avril. — Le prince de Hesse-Darmstadt cnvoie un

memoire et un plan dc reforme de la Francbe-Macouuerie.

r a4- — Rapport sur une somnarnbule qui , dans ses

f K crises magnetiques , a domic , a M. Lenormand , les deve-

i loppemens les plus interessans sur des matieres tbeoso-

f :
pbiques et metaphysiques : a ce rapport etait joint 1c

| proces-verbal de tous les dires de la crisiaque magnctique,

I Ce second Convent eut yingt-neuf seances , et fut forme

i le 26 mai. Voici la lettre que M. Savalelte ecrivit pour

I \
determiner la fin des assemblies :

« MM. FF. , le peu de zele du tres- petit nombre de

5) convoques qui
,
plus par consideration de politesse et

» d'amitie' que par un ve'ritable interet , vicuneut rare-

» ment
,
pour rester peu de temps, aux assemblies du

» Convent, me prouve , a mon graud regret, quil est

» non-seulement prudent mais meme necessairc d'y re-

» nonccr. Je propose done. . . d'arrcter sa cloture ,
etc.»

On nomma une commission internaediaire pour la suite

des operations ; elle sassenibla le 8 juin , et ce fut la seule

et dcruiere reunion.

Celle
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Celte annee , le corntc de Grabianca , Polonais
,
orga-

nise , a Avignon , uue societe dite Swerlenborgienne. La
nouvelle secte , d'abord renfermee dans le secret d'une

Loge , se montra bientot publiquement. Bien avant cette

epoque on s'occupait , dans cette ville , de doctrines mys-

tiques j et les sectateurs e'taient connus sous le nom
&Illumines d'Avignon.

ALLEMAGNE.
Le norame Bahrdt et plusieurs autres pei'sonnes , au

nombre de vingt-une, fondeat , sous la protection du

prince de Anhalt- Bernburg , la nouvelle secte connue

sous le nom de F Union allernande des KingL-Deux. Son

but etait \eclairciscement universel , selon la circulnire

qu'il adressa de sa maison de campagne
;

pres de Halle
,

aux amis de la raison , de la verite et de la vcrtu : il suf-

fisait de payer une rixdale pour etre membre de la Con-

federation. Cette union fut dissoute en 1790, epoque a

laquelle Bahrdt
,

qui elait Fame de la secte , fut arrele

et emprisonue pour avoir public plusieurs libelles et dif-

fame M. de Woellner , Fun des miuistres de S. M. le roi

de Prusse. ( Der Freymaurer. , etc.
)

Une gazette allemaude public lc denombrement des

Loges du globe , ainsi qu'il suit :

France

Angleterre

Ecosse

Irlande

Allemagne

Prusse . .

Russie . ,

Batavie

Suisse . .

Turquie .

<jo3. Pologne .

52 5. Suede ....
284. Danemarck

227. Geneve

3 ig. Isles-du-Vent

.

3o4- Isles sous-le-Vent

i45. Ameriq septentrionale . 85.

79. Les Grandes-Indes . 10.

Isles anglaises dunord et

du niidi ... 6~.

1 2

,5.

69.

192.

66.

1 1.

5.

72.

9-
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ANGLETERRE.
26 mars.— Les membres de la Loge de Royale-Cumber-

land fondent uue ecole pour i
7

education des filles or-

phelines de Macons morts dans l'infortune. La duchesse

de Cumberland et un grand nonibre de personnes de la

cour souscrivent pour concourir a ce bel etablissement
,

qui doit illustrer a jamais les Macons de la Grande -Bre-

tagne. — On reconstruct , cette annee
;

la taverne des

Francs-Macons , a Londres.

E C O S S E.

§ I-'-

Grande-Loge de Saint - Jean d'Edimeoxjrg.

a3 septembre. — Lord Haddo
y
en 1'absence de lord

Elcho , Grand-Maitre enexercice, pose , avec les forma-

lites usitees , la premiere pierre du pont tournant du port

de Leith on insere dans cette pierre une plaque d'argent

sur laquelle etait gravee l'inscription suivante :

Florente

Sub Imperio Georgii III.

Omni Britannia? ora
,

Opibus , Artibus , Commercio ,

Civitatis Ediuburgensis
7

Veterem suum Letlia? Portum
,

INavium multitudinem undique

Appellentium^

Jam non capientem

Munifice ampliavit.

A. D. MDCCLXXXVIIL
Urbis Consule IV°. Joanne Grieve,

Hujus molis primum lapidem posuit

Nobilis vir Georgius dominus Haddo.
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Die Septembris XXIII

;

Aerse Architectonica? 5788.

Pendant la ceremonie tous les batimens du port arbo-
rerent pavilion.

Constitution d'une Grande-Loge provinciale de l'Ordre
de Saint-Jean d'Ecosse

, a Rouen en Normandie
, sous le

nom de lArdente-Amitie'. Louis Clauel est nomme G.-M.
provincial de toutes les Loges franchises de la fondation
de la Grande-Loge de S*.-Jean d'Edimbourg. (Lawrie,
the History of Free-Masonry , etc.

, p. 2 fa.) On ne doit
pas confondre cette Grande-Loge avec le Grand-Chapitre
de l'Ordre royal de H-D-M. elabli a Rouen, en 1786.

ier
. decembre. — Lord Napier est elu Grand-Maitre

dans l'assemblee de la 53*. grande election ; lord Binning
est nomme depute Grand-Maitre.

S- IL

Grande-Loge royale de H-D-M. de Kilwinning.

4 juillet. — La Grande-Loge accorde des constitutions

au Chapitre de la Sincerite' des Coeurs , a S'.-Pierre de la

Martinique
; au Chapitre du S*.-Esprit, an Petit-Goaye

,

tie et cote S^-Domingue, et au Chapitre de l'Heureuse-
Rencontre , a Brest.

FRANCE.
$•

Ier
-

Grand Orient.
i3 octohre. — Le G. O. arrete qu'aucune Loge regu-

liere ne pourra tenir ses travaux dans un local occupe par

une Loge irreguliere ou une Societe profane, a peine d'etre

rayee de la liste des Logos correspondantes.
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Mere-Loge du Rite ecossais philosopiiiqtje.

10 mars. — Grande assemblee capitulaire. C. - A.

Tliory est nomme Conseivaleur a vie des livres , manus-

crits et monumens composant les archives generates de

l'Ordre philosophique (i).

m mat — On fait passer a l'assemble'e un ouvrage inti-

tule' : Les Jesuites chasses de la Maconnerie et leurpoi-

gnard bi ise paries Macons , etc. LaMere-L. nomme une

commission pour Texaminer.—21 mai. Rapport des com-

missaires qui presentent cet ecrit comme une production

enfantee par un esprit pervers, el un poison prepare pour

deuenir le Jleau destructeur de la Maconnerie ,
etc. —

a3 juin. Sur les conclusions du Grand - Orateur , on

prend un arrete portant que le livre sera brule dans la

salle des Pas perdus.—Le meme jour, des constitutions

sont accordees a la Loge du Pere de Famille , a Angers.

— 1 5 septembre*. Pareilles constitutions a la Loge du

Choice des Hommes , a Jacmel, ile et cote St.-Domingue.

i3 decembre. — Lord Francois Elcho , Grand-Maitre

de la Grande-Loge de SVJean d'Edimbourg, se trouvant

a Paris, assiste aux travaux de la Mere-Loge, et recoit

les hauts grades dans son Chapitre metropolitan!.

ALLEMAGNE.
Cette annee, le professeur Woigt , de Leipsick , devoile

(1) A I'epoque de la revolution francaise de 1789, des brigands

pillerent le local et les collections precieuses de la M.-Loge jmaisles

livres, ntanuscrits , ancienne9 chartres et registres furent sauves,

taut par le Conservateur que par MM. Bertolio , Burard et Loit-

vain de Pescheloche. Aujouid'hui toutes ces pertes sont reparees

,

et le depot oftre , comme autrefois , une reunion de monuments

digues de la curiosite des Macons francais et einuigci's.
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1

les mjsteres magiques et cabalistiques des Clercs de la

Stricte - Observance dans les Actes historiques
,
ouvrage

periodique qui paraissait alors a Weimar , ainsi que dans

le journal des Francs-Macons.

ITALIE.
Jje roi de Sardaigne donne l'ordre au Directoire macon-

nique de la Lombardie de se dissoudre : celui - ci trans-

fere y
par acte authentique , tous ses pouvoirs a la Grande-

Loge ecossaise de la Sincerite , a. Chambery.

& C O S S E.

16 novembre. — Ceremonie de la pose de la premiere

pierre de l'edifice destine a l'universite d'Edimbourg
,
par

le Grand-Maitre lord Napier , en presence du lord prevot,

du magistrat d'Edimbourg
;
des Maitres et Officiers de la

Grande -Loge , et de toutes les Loges de la ville et des

environs. On insere dans la pierre l'inscription suivante :

Annuente Deo Opt. Max.

Regnante Georgio III. Principe

Munificentissimo

,

Academic Edinbuigensis

Aedibus

Initio quidem bumillimis
,

Et jam ?
post duo secula

,
pene ruinosis

}

Novi hujus sedificii

Ubi commoditati simul et elegantiaj
}

Tanti doctrinarum domicilii
, ,

Digna3

Consuleretur,

Primum lapidem posuit
,

Plaudente ingente omnium ordinum

Frequenlia
,

Vir Nobilissimus
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Franciscus dominus Napier

,

Reipub. Architectonic* apudScotos,

Curio Maximus
,

XVI. Kal. Decemb.
Anno salutis humane mdcclxxxix.

Acras Architectonics idoidcclxxxix.

Consule Thoma Elder

,

Academic Prsefecto Guilielmo Robertson
}

'

Architect Roberto Adam. .j

Q. F. F. Q. S.

I
3o novembre. — Lord Rapier est nomme Grand -M.

pour la seconde fois dans la reunion pour la 54e
. grande

election. Lord Binning est elu depute Grand-Maitre.

FRANCE.
Les eirconstances politiques influent sur les travaux de

1'institution et en arretent les progres •, ne'anmoins , le

G. O. constitue douze Loges , dont deux a Geneve , dans

le cours de cette annee. La Grande - Loge de France ea

etablit cinq , tant a Paris que dans le royaume.

20 avril. — M. Ie due ^Orleans preside les travaux

de la Merc-Loge du Rite ecossais philosophique.

ALLEMACNE.
Rescrit de 1'empereur d'Allemagne

, qui ordonne la fer-

meture de toutes les Loges dans ses etats sans distinction
; j

enjomt a tous les anciens fonctionnaires civils ou mili-

taires de sen separer sous peine de suppression , et aux
\

nouveaux de preter serment de ne jamais faire partie d'au-

cune reunion secrete , a peine de destitution et de pum-
tion exemplaire.

M. Lebauld de Nans , Grand-Officier de la Mere-Loge !

de Royale-Yorck de l'Amitie a Berlin , redige de nouveaux
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„

rcglemens. Cette Loge lcs fait imprimcr et publier cn 17'^.

langue francaise.

I T A L I E.

27 decembre. — Les familiers de 1'inquisition font une

descente dans une maison du quartier de la Trinite du

Mont a Rome , oil s'assemblait la Loge de la Reunion des

Amis sinceres : les Francs - Macons trouvent le moyen

d'echapper
; mais les archives

7
grades

,
registres et la

correspondance sont saisis.

Le meme jour, Cagliostro et sa femme sont arretes a

Rome
;
et conduits dans les prisons du Saint-Office.

SUISSE.
Cette annee

7
le Directoire helvetique Romand fait un

traite d'alliance et d'amitie avcc la Grande -Loge d'An-

gleterre.

9 join. — Le meme Directoire perd son Grand - Clian-

celier , enleve par une mort subite ; il etait depositaire

des archives de l'Ordre , renfermees dans trois caisses. Le

Magistrat
, charge de l'apposition des scelles , cn sauve

deux; mais la troisieme
;
qui contenait les papiers les plus

importans , etant tombee dans les mains d'un fonctionnaire

timide , le Directoire ne peut en obtenir la remise : cette

circonstance occasionne une perte irreparable a laSociete.

On a presume que cette portion des archives avait etc

brulee.

ANGLETERRE.
2 feurier.—On annonce a la Grande-Loge que le prince

} ,_^0

Auguste-Frederic due de Sussex a ete recu Franc-Macon

dans une L. reguliere de Berlin.—200I. sterl. sont versecs

dans la caisse de l'lnstitution , fonde'e en 1788 en faveur

des orphelins de Macons morts dans la pauvrete.
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i mai. — Asseniblee en communication de quarlier

sous la pre'sidence du due de Cumberland. Le prince de

Galles et les dues d Torek el de Clarence assistent a la

fete qui succede aux travaux. Dans cette seance Ics de-

bats qui divisaient la Grande-Loge et la Loge de V/lnti-

quite , sont concilies. — La Grande Loge decide que les

princes du sang royal auront
;
dans les assemblies

}
le rang

des Grands-Maitres qui ont passe le siege.

24 novembre. Le prince de Galles est elu Grand-Maitre.

La Grande-Loge constate cette epoque par une inedaille :

( elle est gravee dans Vfiist. de la fondation du G. - 0.

de France
,

pi. •>,

,
fig. 5. )— Le comte Moira est nomme

Grand-Maitre Adjoint, et S. A. R. le due de Sussex de'-

pute Grand-Maitre. Le prince de Galles conserva ses

fonctions jusqu'en l anne'e i8i3
,
e'poque a laquelle il fut

nomme regent du royaume.

E C O S S E.

3o novembre. — Assemblee pour la 55 e
. Grande Elec-

tion. Georges comte de Morton est eleve a la dignite de

Grand-Maitre. Le comte d'Errol est nomme depute

Grand-Maitre.

FRANCE.
Les Travaux maconniques languissent en France. Les

Freres entraines par les affaires publiques negligent les

Assemblies.

SUISSE.
Des divisions se manifestent dans le Grand-Orient de

Geneve. Plusieurs Loges s en separentet formentun autre

Corps constituant. D'autres se rangent sous les bannieres

du G. O. de France, et en obtiennent des Constitutions.

10fevrier.—Le prince Edouard ducde Kent, l'un des
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fils du roi d'Angleterre , est recu Franc-Macoa dans la 1790.

Loge de l'Uiiion des Coeurs a Geneve.

S A V O I E.

1 1 Janvier.— La Grande-Loge Ecossaise de Chambery

ayant ete forcee de suspendre ses travaux par ordre du

Gouvernement , les Loges de sa juridiction sc divisent et

passentles unes sousle regime du Grand-Orient de France,

et les autres sous celui du Grand-Orient de Geneve ;
mais

la majorite se range sous les bannieres du Grand-Direc-

toirehelvetique Romaud.

^ TATS-UNIS D'A M £ R I Q U E.

z^juin. — Fondation de la Grande-Loge de New-

Hampshire.

ANGLETERRE.
S-

Ier
-

Grande-Loge d'Asgleteku.

qfevrier. — La Grande-Loge arrete que
,
pour l instal- *79 r *

lation du prince de Galles , elle fera faire un magnifique

fautcuil et trois riches candelabres en bronze pour orner

la salle des seances le jour de cette solennite.

$. II.

Grande-Loge des anciens Macon s.

Le due d'Aifwll est elu Grand -Maitre , et succede an

comte d'Antrim qui exercait cet office depuis l'annee

1^85. La Grande-Loge arrete qu'il sera donne avis de l'ac-

ceptation du prince aux Loges de la correspondance.

27 decembre. — Le Secretaire donne lecture d'une

lettre de la Grande-Loge d'Ecosse
,

qui felicitc la G.-L.

des anciens Macons sur cet evenement.



1 86 Table chronologique

^ C O 5 S E.

Des constitutions sont delivrees pour unenouvellc Loge

fonde'e dans File Saint-Christophe , sous le titre du Mont -

des Olwiers.

3o novembre. — Georges comte de Morton est re'elu

Grand-Maitre , et le comte d'Errol depute Grand-Maitre,

dans l'assemblee de la 56 e
. grande election.

Apres la ce're'monie, le G.-Maitre etles Grands-Ofilciers

posent la premiere pierre de la maison de correction de

Catton-Hill a Edimbourg. On met dans les fondations une

plaque d'etain , sur laquelle etait gravee l'inscription sui-

vante :

Regnante Georgio III.

Ad nequitiam

Intra Urbem et Comitatum Edinburgensem

,

Salutari labori coercendam accommodati

Primum hujus Ergastuli lapidem

Posuit

Vir nobilissimus Georgius Comes de Morton
,

Dominus Douglas de Lochleven ., etc. etc.

Sodalitii Architectonic! apud Scotos Curio Maximus
y

Anno post Christum natum mdccxci.

Aerse autem Architectonics iooioccxci.

Die ipso Divi Andreae

Urbis Consule amplissimo Jacobo Stirling
?

Comiiatus Vicecomite Vicario Joanni Pringle ,

Architecto Robei-to Adam.

FRANCE.
§ Ier -

Grand Orient.

Presque toutes les Loges du royaume sont fermees et
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les Macons poursuivis dans toutes les provinces. Le G. O.
constitue cependant encore

;
cette annee , deux ou trois

Loges.

J.
II.

Gkabde-Loge de France.
Elle interrompt ses travaux , et ses menibres se dis-

persent.

$. III.

Meke-Loge du Rite Ecossais philosophique.

3
1 juillet. — M. Benolio , Grand-Orateur , provoque

la suspension des travaux delaMere-Loge , attendules cir-

constances politiques et les e've'nemens facheux qui pour-
raient resulter de plusieurs pamphlets diriges particulie-
rement contre elle

;
les Loges de son association et leurs

membres
;
une deliberation est prise en consequence , et

.

les Ateliers du Rite sont invites a imiter son exemple lors-
qu'ils jugeront qu'il leur sera impossible de tenir. Le 16
du meme mois elle avait adresse une circulaire aux Cha-
pitres pour les engager a l'obeissance a la constitution et
au plus entier devoument au roi Louis XVI, leur legitime
souverain

, k cesser leurs travaux a la premiere invita-
tion des autorites civiles , etc.

Cette circulaire me'rita les honneurs de la proscription
a plusieurs membres du Contrat- Social. ( V. un article
sur cette anecdote dans les Memoires pour setvir a I'kis-

toire du Jacobinisme, par M. Vabbe Barruel , edit, de
i8o3, torn. 5, p. 88.)

I T A L I E.

21 mars
- — Sentence de requisition de Rome, qui

condamne a mort Caglioslro. —
? avril. Sa Saintete le

pape Pie VI commue la peine en une prison perpetuelle.
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Caglioslro fut tratisfere au chateau Saint-Ange j oil il

essaja d'lui stratageme siugulier pour se sauver. II de-

manda a faire penitence de toutes ses fautes et un con-

fesseur pour en faire l'aveu : on lux envoya un capucin.

Apres sa confession
,

Gagliostro le supplia dc lui don-

ner ]a discipline avec son cordon ; ce a quoi le reverend

pere consentit volontiers : mais a peine le prisonnier

eut-il recu un petit nombre de coups qu'il s'empara du

cordon, se jeta sur le capucin et fit tous ses efforts pour

l'etrangler. Son projet etait de se couvrir de ses habits

et de sortir a la faveur de ce deguisement : celui-ci
,
qui

etait fort et vigoureux , lutta contre son penitent , et eut

le temps d'appeler du sccours.

Cette anecdote nous a ete communiquee par S. A. S.

le prince Bernard de Saxe -Weimar
,

qui nous en a

certific l'authenticite.

La chanibi-e apostolique ayant fait imprimer , a Rome,

la vie de Caglioslro , extraite de son proces , inse'ra

un chapitre entier (chapitre 2), dans lequel la Franche-

Maconnerie est de'peinte sous les couleurs Ies plus odieuses

et les plus fausses. Les Loges lombardes , violemment

aiTectees de cette episode etrangere au pi-oces , arretent

de faire une reponse a. la cour de Rome , et de l impximer.

Cette piece, de dix-sept pages in-8°.
,
parut le 17 aout,

avec l'agrement et l'approbation du Dircctoire helvetique

romand elle produisit une telle sensation dans toute

Fltalie', et particulierement a Rome, que le Conclave,

qui ne pouvait y repliquer , fit acheter et retirer tout ce

qu'il put trouver des exemplaix-es de quatre editions qui

en avaient ete faites en peu de temps.

ETATS-UNIS DA MERIQUE.
2 5 juin. — Fondation de la Grande -Loge de Rhode-

Island.
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ANGLETERRE.
$• Ier -

Guande-Loge d'Asgleterbi.

2 mai. — Le prince de Grilles est installe' a la (lignite 1792.

de Grand - Maitrc dans une brillante assemblee a laquelie

assistent plus de 5 00 Macons.

La revolution francaise ajant seme un esprit dinsur-

rection dans quelques societes , la Grande -Loge arrete

qu'il sera pre'sente au roi une adresse pour assurer S. M.
du devourment et de la fidelite de tous les Francs-Macons

anglais.

Cette annee , la Grande-L. , conside'rant que plusieurs

des anciennes Loges sont eteintes , ou se sont reunies a

d'autres
}
arrete qu'il sera fait une nouvclle liste des Loges

de sa juridiction , et que les numeros indicalifs de leur

rang d'anciennete seront changes.

La Loge de Clarence , a Londres
;
decide quelle ne

perraettra dans ses assemblces aucune conversation sur la

revolution de Franee
7 attendu qu'une des lois fondamcn-

tales de TOrdre macounique est de ne souiFrir dans les

Loges aucune discussion politique ou religieuse. Les Loges
anglaises trouvent que la liberte nationale est blessee par
cet arrete

5
elles refusent de correspondre avec la Loge

de Clarence : celles d'Ecosse et d'Irlande en font autant.

GuANDE-LoGE DES ANCIENS MiCOSS.

5 septembre. — On prend divers arretes relatifs au
choix des membres de la Grande -Loge pour faire partie

du Grand-Chapitre de Royale-Arclie,,

5 decembre. — Delibe'ration portant qu'il sera paye an
Grand- Secre'taire 5 schel. pour cliaque diplome de Maifcre.
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E C O S S E.

3o nouembre. — Assemblee pour la 5"j e
.
grande elec-

tion. Le marquis d'Huntty est elu Grand-Maitre , et le

comte d'Alteram depute Grand-Maitre.

FRANCE.
Le G. Orient de France accorde encore, cette annee,

trois constitutions. Son administration et ses travaux sont

interrompus par les troubles civils.

ETATS-UNIS D'AM^RIQUE.

5 mars. — Les deux Grandes - Loges de Saint-Jean et

de Saint - Andre d'Ecosse dc Boston se reunissent pour

n'en former qu'une seulc. La premiere avait ete constitute

par la Grande-Loge de Londrcs, en i ^33 , et la seconde

par la Grande-Loge d'Ecosse, en 1-56.

n. — Les Loges du Canada, reunies a Quebeck, nom-

ment pour leur Grand - Maitre son A. R. le prince

Edouard , due de Kent.

1 9 avril. — Fondation de la Grande - Loge de Massa-

clmsset , sous le regime du Rite ancien.

i er . juin. — Les Loges reunies de New-Yorck accueil-

lent dix families portugaises qui avaient ete forcees de

s'expatrier de File de Madere. Voici pour quel motif:

Dans le courant du mois de mai , la reine Elisabeth de

Portugal ayant concu des inquietudes contre les assemblies

des Loges , donna ordre au gouverneur de Madere de faire

arreter tous les Francs-Macons
?
et de les livrer a. l'inqui-

sition : I'execution rigoureuse de cet ordre occasionna

I mmigration dont nous parlons.

Les FF. persecutes sont invites a une seance extraor-

dinaire , dans laquelle les Macons Araericains prennent

Tengagement solennel de lessecourirde tout leur pouvoir.
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19 novembre. — Fondation a Hartfort de la Grande-
Loge de Connecticut.

ALLEMAGNE.
Zjuillet. — Mort du prince Ferdinand de Brunswick.

SUEDE.
Les Loges de la Suede font frapper une medaillc h

l'occasion de l'assassinat commis sur la personne de Gus-
lave III, roi de Suede , en mars 1792. ( Elle est gravee
dans le Jahrbuch der Maurerey , etc. , t. \ , p. 14. )

ANGLETERRE.
§. I-

Gramde-Loge d'Angleterre.

2 5 novembre. — Le prince de Galles , comme Grand-
Maitre de l'Ordre en Angleterre

, pose la premiere pierre
de la chapelle de Brightlielmstone.

Juin. — On met au jour un ouvrage intitule' the Free
Masons Magazine, etc; il recoit l'approbation de la

Grande-Loge ainsi que celle du public.

J. I I.

G'RAMDE-to&E DES AlfCIENS MACONS.
27 decembre.— Arrete' portant que le Grand-Secretaire

assemble™ unefois dans l'annee lesOfficiers de la Grande-
Loge

? pour la verification de ses registres et de l'etat des
archives.

t C O S S E.

3o novembre. — Le marquis d'Hunily est reelu G.-M.
dans l'assemblee de la 58 e

. grande election
j le comte

dAncram est encore nomine depute Grand-Maitre.
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FRANCE.

Malgre la dissolution de toutes les Loges de France,

plusieurs Officiers du Grand Orient maintinrent ses tra-

vaux autant que les circonstances purent le permettre,

pendant le cours de 1793 et 1794. On distingua surtout

,

parmi ces courageux soutiens de la Franche-Maconnerie
,

M. Dubin de Saini-Leonard ,
aujourdhui le doyen des

Officiers en exercice du G. O. de France.

M. Tassin, president de la chambre d'administration

,

etant mort sous la hache des bourreaux revolutionnaires

,

M. Roettiers de Montaleau est elu en sa place.

22 fevrier. — M. le due d' Orleans , Grand -Maitre
,

fait inserer dans le journal de Paris( n°. 55
,
supplement),

une lettre dans laquelle il s'exprime ainsi : « Commeje

» ne connais pas la maniere dont le G. O. est compose,

» et que^d'ailleurs, je pense qu'il ne doit y avoir aucun

» mystere ni aucune assemblee secrete dans une repu-

» blique, surtout au commencement de son etablissement,

» je ne veux plus me meler eri rien du G. O. ni des as-

» semblees des Francs-Macons , etc. » ( Hist, de lafond,

du G. O. de France ,p. 76 , a la note. )

x 3 maim
— La Grande-Maitrise est declaree vacante.

5 septembre. — L'abbe Lcfranc , auteur de l'ouvrage

intitule: Le voile hue pour les curieuoc , ecrit dans lequel

il vomit les injures les moins meritees contre l'Ordre ma-

connique, estmassacre, aParis, dans la prison desCarmes.

M. Ledhui, chasseur du bataillon desFilles S*. - Thomas,

et Franc-Macon ,
qui s etait porte au lieu de cette scene

sanglante, et etait parvenu k sauver quelques victimes,

recut un coup de sabre , et faillit perir en voulant sous-

traire l'abbe Lefranc a la fureur de ses bourreaux.

6 novembre. — Mort de Louis - Philippe - Joseph

d'Orleans ,

'
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d'Orleans
, cinquieme Grand-Maitre de l'Ordre macon- 1795.

nique en France.

ALLEMAGNE.
Jean-Joachim-Christophe^o^e, conseiller intime

;
meurfc

a Weimar le i3 decembre.

Zfocfeajoue un grand role dans la Franche-Maconnerie.

II etait connu dans la Stricte Observance sous le nom de

Eques aLrfio ConwalHum. II embrassa ensuite les opinions

de Weishaupt et , dans rilluminatisme , il etait designe

sous le caracte'ristique de Amelius. II fut convoque , en

1782 , au Convent de Wilhelmsbad, oil il s'efforca defaire

friompher le parti de Weishaupt par quelques intrigues

qui furent sans succes. On trouve son nom dans la liste

despersonnes convoquees au Convent de Paris en 1785.

S U t D E.

22 mars. — Le roi de Suede, Gustaue IV, est recu

Franc-Macon dans la G.-L. de Stockholm.

ITALIE.
Cette annee, l'inquisition de Genes perse'cute et fait em-

prisonner, comme Franc-Macon , M. Bouillod, imprimeur

de la ville de Nice. ( Memoire critique du citoyen Bouil-

lod
,
imprimeur a Nice, etc.

, p. 129. )

SUISSE.
Le Directoire helvetique Romand suspend ses travaux.

Les Loges de la Lombardie agregees a ce corps ferment

leurs ateliers. Le Directoire helvetique allemand en fait

autant. Celui-ci , dont les travaux se tenaient a Zurich
,

les a posterieurement repris et transported a Bale , sous

le magister de M. Burkart , ancien landamann et succes-

seur du docteur Lawater. Le Directoire helvetique ajle-

j 5
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mand professe le Regime rectifie , selon la doctrine du

Convent de Wilhelmsbad.

ANGLETERRE.

Geande-Loge b'Ahgieiekee.

Cette annee la Grande-Loge constitue plusieurs Ateliers

dans Londres et les environs , entre autres , le 28 juillet,

celui de Royal Brunswick , et le 3 1 , la Loge d'Apollon et

Alceste.

GttANDE-LoGE DES ANCIENS MACOKS,

5 mars. — Arrete qui porte que toutes les Loges du

Rite ancien , celles des contrees comme les Loges mi-

litaires, verseront, par chaque initiation qu'elles feront,

savoir, 5 schelings dans la caisse de charite, et 1 scheling

dans les mains du Grand Secretaire
,
pour Vindemniser des

frais d'ecritures.

ECOSSE.
Les membres de la Loge dite des Journaliers , a Edim-

bourg , avaient cede leur local a une Societe qui se disait

la Societe des Amis du Peuple. La Grande-Loge, instruite

de ce fait >
interpose son autorite , et decide que le local

dune Loge ne pcut etre employe a un usage profane.

Elle interdit les travaux maconniques a cinq membres de

la Loge des Journaliers.

i er . Decembre. — Le comte d'Ancram est elu Grand*

Maitre dans 1'assemblee de la 59e
. grande election. Lord

Downe est nomme depute Grand-Maitre.

A L L E M A G N E.

Francois II
,

empereur d'Allemagne
;

fait proposer a
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la diele de Ratisbonne la suppression des Societe's se-
cretes de Macous , Rose-Croix et Illumines dc toutes les

especes. La diele sy refuse sur les remoutrances des agens
de Prusse

, de Brunswick et de Hanovrc. On repond a
Fempereur quil pcut inteidire les Loges dans ses propres
etats

;
mais on reveudique pour les autres la liberte ger-

manique.
( Barruel , t. 5 , p. 228.

)

2 cUcembre.— Les Loges de l'Esperancc couromiee et
de SK -Joseph, a Vienne, pre'sentent un memoire a Fem-
pereur, dans lequel elles lui communiquent un arrete pi is

par elles, defermer provisoirement leurs travaux, attendu
les circonstances politiques , et pour e'viter toutes occa-
sions d'imputer aux Societe's maconniques des actes qui
tendraient a troubler la tranquillite publique.

R U S S I E.

Cette anne'e
, les assembles des Francs-Macons devin-

rent suspectes a I'imperatrice Catherine. On lui persuada
que dans les Loges particulieres de Moscou , on intriguait
contre la cour et les ministres : cetfre circonstance

, les

malheurs de la revolution francaise, et les grands atten-
tats commis cn Europe a cettc e'poque , crimes qu'on di-
sait etre l'ouvrage des Societe's secretes, furent cause
quelle cessa de proteger les Loges : elles ne furcnl cepen-
dant pas ferme'es

; mais les Macons, dans la crainte de
deplaire k la souveraine , les abandonnerent d'eux-memes.
Celles qui resterent furent languissantes et soumises aux
recherches de la police.

S A V O I E.

20 mai. — Victor-Amedee-Marie de Savoie , roi de
Sardaigne

,
rend un edit par lequel il supprime la Franche-

Maconncrie dans les etats soumis a sa domination.



-rgfi Table chronologique

ANGLETER RE.

1795. 1 5 avril. — La Grande -Loge presente au prince de

Galles une adresse a l'occasion de son mariage avec la

princesse Caroline de Brunswick. Le prince fait re'pondre,

par le comte Moira, qu'il accepte leshommages desFrancs-

Macons anglais. — Initiation de S. A. R. le prince de

Glocester.

1 3 mai.— Le prince de Galles preside la Grande-Loge,

accompagne du due de Clarence et du prince nouvelle-

ment initie.

& C O S S E.

3o novembre. — Le comte d'Ancram et lord Downe

sont reelus dans la Reunion pour la 6oe
. grande election.

Apres les formalites d'usage , le Grand-Maitre ,
ajant

pris place
,
temoigne sa reconnaissance a la Grande-Loge

etl'invite, ainsi que les Loges de sa dependance, ane point

s'occuper d'affaires politiques , conformement aux statuts

de l'institution.

FRANCE.
Le Grand Orient propose a M. Roettiers de Montaleau

( Alexandre-Louis ) , comme une recompense de ses ser-

vices , la dignite de Grand-Maitre , vacante par la mort de

M. le due d'Orleans. II la refuse , et se contente d'accep-

ter letitre de Grand- Venerable, fonctions qu'on environne

de toute la puissance attribute auxG.-Maltres de 1'Ordre.

Un petit nombre de Loges , en France
,
reprend ses

travaux.

ANGLETERRE.
1796. L'histoire de la Franche-Maconnerie n'offre rien de

remarquaUe, en Angleterre
;
dans le cours de cette annee.
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£ C O S S E.

3o novemhre. — Reunion de la Grande-Loge pour pro-

ceder a la 6i e
. grande election. Le vicomte Downe est

nomme" Grand-Maitre , et le comte de Crawford choisi

pour depute Grand - Maitre.

FRANCE.

Grand Orient.
Le Grand Orient reprend ses travaux. II delivre des

constitutions a la Loge des Amis sinceres a Geneve , sous
la date du 17 juin.

Cette annee , il riy avait que dix-huit Loges en activite

de travaux dans toute la France ; savo'ir , trois a Paris

,

deux a Perpignan
,
sept a Rouen

,
quatre au Havre , une

a Melun et une a La Roclielle. (Elat du Grand Orient

,

Reprise
P p. j 5 1

.

)

La Commission des reglemens est chargee de presenter

un mode pour les honneurs funebres a rendre a la memoire
des Freres de l'Ordre qui avaient peri sous la hache re'vo-

lutionnaire.

S- IL
Grande-Loge de France.

17 octobre. — Le petit nombre des anciens membres
de la Grande-L, de France qui existaient encore , se re'u-

nit et reprend les travaux totalement suspendus depuis

^S)2 * — 2 7 decemhre. Assemble' e de communication de
quartier

;
nomination des Grands-Officiers et reorganisa-

tiou de la correspondance.

ALLEMAGNE.
6/eVner.—La Mere-Loge aux Trois-Globes , a Berlin

;
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1796. recoit une lettre du roi dePrusse., dans laquelle ce sou-

verain lui promet sa protection royale.

Le professeur Fessler est charge par la Mere-Loge de

Royale-Yorck de l'Amitie
7
de la meme ville , de reviser

les statuts generaux et les cahiers des grades. Une com-

mission de sept membres lui est adjointe. Le 3 aout, cette

Loge adopte les nouveaux reglemens , et s'intcrdit d'y

rien changer pendant trois ans.

& C O S S E.

i^qp.. 3o novenibre.—Soixante-deuxieme grande election. Le

vicomte Downe et le comte de Crawford sont re'elus dans

leurs fonctions.

La Grande-Loge vote une adresse au roi a l'occasion de

la prise de la flotte hollandaise par lord Duncan.

FRANCE.
%\fevrier. — Le G. O. arrete qu'il sera opere un acte

general de bienfaisance , et qu'il sera deceme un prix au

memoire qui presentera 4a «aeiUeure maniere de parvenir

a ce but
,
auquel tendent les Francs-Macons francais.

Un tres- petit nombre de Loges ayant repxis les tra-

vaux , le G. O. arrete que les Freres munis d'anciennes

deputations seront maintenus jusqu'a la S t .-Jean 1798,

comme si leurs Loges etaient encore en activite.

£TATS-UNIS D'AMERIQUE.
Le general Washington est elu Grand-Maitre de toutes

les Loges de l'Amerique seftentrionale. On fait frapper

une medaille a cette occasion. (Hist, de la Fondalion du

G. O. de France, pi. ire . ,
fig. 4-

)

ALLEMAGNE.
7 decemhre. — La Loge de Royale-Yorck de l'Amitie

>
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a Berlin
,
presente a S. M. le roi de Prusse

,
peu apres

son avenement au tr6ne
}
ses statuts et un extrait de son

rituel : elle sollicite l'approbation ct la pro Lection particu-

liere de ce prince. — 29. S. M. lui fait ecrire une lettre

a ce sujet (1).

SUfeDE.
3 nouembre. — La Gfande-Loge de Suede celebre le

mariage de son souverain par une fete digue d'elle et de

l'Ordre maconnique. Cette solennite est dediee a la Bien-

faisance. La Grande- Loge donne un repas a i5o pauvres

des deux sexes que les Freres servent eux-mernes. Non-

seulement le due de Sudermanie assiste a la ceVemonie en

sa quality de Grand-Maitre , mais le roi lui-mem e entre

dans la sallexomme simple spectateur, et fait distribuer

a chaque convive un dollard de banque en especes. S. M.
fait aussi don de 2000 dollards a l'hospice fonde par les

Francs-Maconspourreducation des jeunesorplielins, etle

due ajoute 100 dollards a cette somme. ( Almanack des

Loges de la Hollande pour 1806
, p. 58.

)

R U S S I E.

Au commencement de cette annee , Paul Ier . interdit

toutesles associations secretes, et notammentlaFranche-

Maconnerie , dans l'empire de Russie.

Les jesuites rappeles provoquerent cette mesure
,
qui

nit executee dans toute sa rigueur jusqu'en 1802.

ANGLETERRE.
GkiKDE-LoGE DES AkCIENS MACOWS.

7 mars. — Assemble'e sous le maillet du Grand-Maitre

le due d'AtholL

(1) Supplement n°. 6
,
piece B.
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La Grande-Loge prend un arrete rclatif aux secours a

distribuerauxFreres malheureux. On adopte unreglement

a cet egard, et Ton fixe le maximum des sommes a

donner a 10 liv. st. ; on decide, en outre, que les sommes

accordees ne seront delivrees qu'au requerant.

3 juillet. — Institution
,
par les anciens Macons , dun

etablissement destine a clever, nourrir, entretenir et

instruire les enfans des pauvres , sous le titre de Societe

de la Charite Maconnique. Une sous cription est ouverte

ct remplie en peu de jours : six enfans sont designed de

suite.

Cette fondation a me'rite les eloges universels et obtenu

les plus grands succes : en l'anncc 18 13 pres de soixante-

dix enfans etaient soignes ct instruits aux frais de la G.-

Loge du Rite ancien.

E C O S S E.

3o novembre. — Le baronnet L. J. Stirling, prevot

d'Edimbourg, est nomme Grand-Maitre dans lassemblee

pour la 63 e
. grande election. G. Ramsay de Barntonk

jeune est elu depute Grand- Maitre. — Une adressc est

votee au roi a l'occasion de la victoire remportee par

1'amiral Nelson sur la flotte francaise.

FRANCE.
28 seplembre

( 7 vendemiaire an^.)— M. Le Carlier,

ministre de la police generate , consulte par le commis-

saire du departement du Nord sur la question de savoir

s'il doit tolercr les reunions de Francs-Macons a Lille

,

lui ecrit que ces assemblies netant proliibees par aucune

loi, il l'autorise a les permettrc. (1)

Cette annee, M. Rocitiers de Monlaleau entame une

(i) Supplement u°. 12.
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negociation pour reunir la Grande-Loge de France au

G. O. , et faire cesser les divisions qui existaient entre ces

deux corps depuis pres de trente ans.

ALLEMAGNE.
i er . janvier. — La Loge de Royale-Yorck de i'Amitie

depose aupied dutroneses remercimens respectueux pour

la protection que le roi avait daigne lui accorder Fannee

precedente , et sollicite son approbation relativement aux

Loges quelle a constitutes ou quelle pourrait constituer

par la suite. S. M. lui renouvelle , ainsi qua ces Loges

,

1'assurance de sa bienveillance par un avis du cabinet

du 4 janyier. (t)

9 mars. — M. le professeur Fessler, G. -M. de la

Royale-Yorck
, ayant adresse a S. M. le roi de Prusse le

projet d une institution de bienfaisance que se proposait

d'etablir cette Mere-Loge dans la ville de Berlin, ce prince

lui adresse une lettre pour lui temoigncr sa satisfaction

des principes que la Societe qu'il preside se plait a mani-

fester publiqueraent , etc. (2)

20 octobre. — Edit du roi de Prusse qui orddnne d'ar-

reter et de punir toutes personnes qui se rassembleraient

en reunions clandestines contre les ordonnances du
royaume , etc. Selon cet edit, les Loges des Francs-

Macons sont conservees , a condition qu'elles seront sous

la dependance de 1'une des trois Grandes-Loges existantes

a Berlin ; savoir : les Trois-Globes , la Grande-Loge Na-

tionale sous le systeme de Zinnendorf\ et la Royale-

Yorck de l'Amitie, lesquelles repondront de tous les eve-

nemens. (3)

(1) Supplement n°. 6
;
piece C.

(2) Ibid . piece D

.

(3) Ibid, piece E.
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i 798. 28 oclobre.— Le conseiller intime de Sallinlin est ins-

talls; Grand-Maitre dela Loge de Royale-Yorck.

HOLLAND E.

La Grande -Loge reunie a La Haye , le 2.4 j
um > clit

pour son Grand-Maitre J. Van Teylingen.

&TATS-UNIS D AM ER I QUE.

2 mars. — Institution d'un Chapitre de Royale-Arche

a Rhode - Island , et d'un autre a Albany pour la Nouvelle-

Yorck. — 17 mai. Fondation d'un etablissement sein-

blable a. Connecticut. — 12 jiu'n. Erection du Grand-

Chapitre de Massachuset.

ANGLETERRE.
' 799* 10 avril. — On lit une lettre du 1^ janvier precedent,

dans laquelle le due de Sudermanie, Grand-Maitre de

toutes les Loges de Suede , sollicite la correspondance de

la Grande-Loge d'Angleterre. Cette demande est accor-

dee \ une reponse signee^par hr-prince de Galles , Grand-

Maitre , est adressee au due de Sudermanie.

12 juillet. — Bill du parlement concernant 1'abolitioa

des societes secretes. Celle des Francs-Macons est excep-

tee j toutes les Loges existantes sont conservees, mais ce

bill defend d'en etablir d'autres.

Cette exception ne fut applicable aux Loges des Francs-

Macons qu'aux conditions suivantes : « Deux Membres de

» la Societe « ( est-il dit dans l'acte du parlement )» affir-

» meront par serment qu'une telle Societe ou Loge e'tait

» ordinairement tenue avant la publication du present bill,

» sous la denomination d'une Loge de Francs-Macons > et

» conforme'ment aux usages et statuts des Francs-Macons

» de ce royaume ; cette declaration sera certifiee par le

» magistral qui l'aura recue , et signe'e par les declarans.



DE l'HtSTOIRE DE LA FrANCHE-MacONNERTE. 205

» Dans les deux mois , a dater du present acte , cette de-

» claration sera deposee au greffe de la justice de paix de

» la comte
,
province ou district du lieu dans lequel une

» telle Loge avait coutume de se tenir ; bien entendu que

» cette Societe ne jouira du privilege de s'assembler qu'au-

» tant que son titre distinctif, le lieu habituel, lepoque de

» ses reunions, les noms et signaleraens de tous les Mem-
» bres seront enregistres au greffe de la justice de pais

» avant les deux mois qui auront suivi la publication du

» present , et ainsi a l'avenir le a 5 3 ou avant le a5 du

» mois de mars.

» Les grefiiers des juges de paix desdits lieux, ou leurs

» representans, sont autorises
f
par le present bill

7
k rece-

» voir cette declaration , a 1'inserer dans leurs registres
,

» et a la mettre dans les protocoles de leur province
,

» comte ou district \ ils sont, en outre , tenus de remettre

» une expedition de ces actes aux sessions generales judi-

» ciaires qui se tiennent chaque annee dans lesdils lieux.

» Ces tribunaux sont autorises
,
par le present, a pro-

» noncer , dans chacune des sessions generales , sur les

» plaintes portees devant eux par une ou plusieurs per-

» sonnes dignes de foi ; de de'clarer s'il y a lieu que la

» continuation de la reunion de telle Loge ou Societe

» peut etre nuisible au repos public et au bon ordre au-

» dit cas , de l'interdire , et de statuer que si
7
nonobstant

m cette prohibition, elle continue de se reunir avant d'y

» avoir ete de nouveau autorisee , elle sera consideree

)> comme une assemblee illegale
,
et, ace titre, soumise

» aux peines portees par le present bill. »

Cette mesure fut provoquee par les ouvrages qui pa-

rurent alors, dans lesquels MM. Barrucl et Robison

,

ainsi que l'autcur de la vie de Zinnermann , calomniereni;

les Francs - Macons et les preseuterent comme des {ac-

tieux , emiemis des lois et des souverains.
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E C O S S E.

l
7'J9' ^ aoiU. — La Grande-Loge prcnd uu arrete en 10

articles , relatif au bill du parlement concernant les so-

cietes secretes ; elle ordonne la plus stricte observation de

cette loi , et a toutes les Loges de sa dependance de sy

soumettre., a peine de radiation.

3o noucmbre. — Assemble'e pour la 64e
. grande elec-

tion. Les mcmes Graud-Maitre et depute Grand-Maitre

sont reelus.

FRANC E.

2 1 mai. — Les Commissaires de la Grande-Loge et du

G. O. de France concluent un traite d'union qui a pour

basel'abolition del'inamovibilite desMaitrcs deLoges
;
objet

principal des discussions qui existaient depuis si long-temps.

22 juin. — Les deux corps se reunissent dans une as-

semble'e solennelle pour n'en plus former qu'un seul.

28. — Assemble'e pour celebrer la fete de l'Ordre et

sceller le Concordat
;
dont le resnltat fut la fin de ces dis-

cussions.

ANGLETERRE.
§•

Ier
-

Grande-Loge d'Ahgleterre.

1800, 3 juin. — La Grande Loge arrete qu'il sera pre'sente

une adresse au roi au sujet de l'assassinat tentt? sur sa per-

sonne par James Hadjield, le i5 mai pre'cedent.

$ II.

Grande-Loge des anciens Macon s.

24- — Cette Grande Loge , ramie sous la presidence

du Grand-Maitre
,
prend une decision pareille.
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E C O S S E.

Plusieurs Societes forment des demandes en conslitu- 1800.

tions
; elles sont rejetees : le refus est motive sur le bill

du parlement. La Grande-Loge fait passer une adresse an

Roi relativement a l'attentat commis sur sa personne.

i er . decembre, — Soixante-cinquiemc grande election.

Charles William comte Dalkeith est elu Grand- Maitre
;

Robert Dundas de Melleville est choisi pour de'pute G.-M.

FRANCE.
8 septembre. — Mort de M. Peuvrel , huissier au par-

lement
, ex-Venerable de la Loge de S1

. -Pierre de la Mar-
tinique et Omcier honoraire du G. O. de France. Ce Frere

s etait fait une refutation par ses nombreuses compilations

;

il a laisse un manuscrit
;
contenant 8 1 pretendus grades de

laMaconnerie hermetique, en six vol. m-^°. , ornes dc

dessins assez mediocres. Ces grades out ete compose's a

Paris
, et il nest pas vrai qu'ils proviennent de l'Angleterre

et de l'Ecosse , ainsi qu'il le dit dans son ouvrage. M. Peu-

vret etait plus zele quinstruit , et par consequent la proie

du premier charlatan qui se presentait a lui.

D. PerneUi mcurt a Valence en Dauphine. II a com-
pose plusieurs grades pour la Maconnerie herrnetique

,

entr'autres celui de Chevalier du Soleil. On le dit encore

auteur des grades connus sous le nom de Vrai Macon
>

Vrai Macon dans la voie droite , et Chevalier de 1'Iris.

ALLEMAGNE.
LaMere-Loge de Royale-Yorck de l'Amitie fait remettre

a S. M. le roi de Prusse le plan ameliore de son adminis-

tration et ses nouveaux reglemens. Ce prince les approuvo

le 3 1 juillet : il ecrit le mime jour une lettre a cette Logo
contenant les expressions de sa satisfaction pour les pro-

jets de bienfaisance consignes dans ses staluts (1).

(1) Supplement n°. 6, piece V.
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1800. 3 1 decembre. — Arrete de cetle Mere-Loge

,
d'apres

lequel elle declare renoncer a tons grades etrangers a la

Maconnerie primitive : elle introduit dans les Loges de sa

juridiction les trois grades symboliques de la doctrine de

la Grande-Loge des anciens Macons de Londres. {Das

Ganze alter geh. Verb. etc.

)

ANGLETERRE.
1801. 2 7 avril. — Le comite , nomme par le parlement , fait

un nouveau rapport sur les Societes secretes. On remar-

qna , dans cette occasion, que l'orateur, qui d'ailleurs s'est

yivement prononce contre elles , n'a point parle des Francs-

Macons.

Mai. — Arrete de la Grande-Loge ,
qui supprime l'Of-

fice de Grand-Architecte.

Novembre.— On provoque dans la Grande-Loge une

decision definitive a. l'egard de la Grande-Loge des an-

ciens Macons , et les mesures les plus severes contre ses

membres , meme leur exclusion des Loges de la juridiction

de la Grande-Loge A'Angleterre^ Plusieurs Freres solli-

citent et obtiennent pour eux l'indulgence de la Societe,

qui leur accorde un delai de trois mois , dans Vespoir , dit

le continuateur de Preston, d'obtenir enjin le relour et la

reunion de cette branche egaree.

Uhe Commission est nominee pour traiter de cette

affaire avec la Grande-Loge des anciens Macons.

& C O S S E.

3 fevrier. — La Grande-Loge , assemble'e en commu-

nication de quartier
,
publie de nouveaux reglemens (1) ,

la liste de toutes les Loges de sa dependance divisees

par districts , et celle des Grands-Maitres provinciaux.

(1) On en trouvera la traduction au Supplement 11". 2. Cette piece

ttait inconnue entrance.
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i4 mai. — Le Grand-Maltre , les Grands-Qfficiers clc

la Grande-Loge et lesLoges d'Edimbourg posent , avec les

solennites ordinaires , la premiere pierre du bassin (Wet-
Docks) pres le port de Leith.

La procession qui eut lieu a cette occasion e'tait com-
posed de plus de douze cents Frercs

, non compris les

autorites d'Edimbourg et de Leith, et d'un grand nombre
d'habitans de distinction.

On insera dans la pierre fondamentale un grand flacon

de crystal
,
rempb de monnaies frappees dans l'annee , et

les inscriptions suivantes , en langue nationale
, gravees

sur deux plaques de metal.

Premiere Inscription.
In the reign of the most gracious Sovereign George III, and
Under the auspices of the Right hon. William Fettes ,

Lord Provost of Edinburgh

,

The harbour of Leith

,

Though formed at a remote period

,

And , as commerce in the course of ages increased ,

Often repaired and extented
;

Yet being still narrow and incommodious
,

Robert Dundas of Melleville Esquire

,

In absence of the Right hon. Charles , Earl of Dalkeith

,

Grand Master-Mason of Scotland

,

Laid the foundation-stone ofthese Docks
In which the numerous vessels arriving from every quartet

of the globe

,

Might receive ample et secure accomodation
;

On the 10th day of May, A. D. 1801 , A. L. 58oi.
Johen Retime being Engineer.

May the Undertaking prosper

,

By the blessing of Almighty God !
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(Seconde inscription.)

The names of the present Town Council

Of Edinburgh.

The Right Hon. Henry Dundas, Membre of the City.

The Magistrates of Leith.

The Wet-dock Committee.

The Engineers.

The Contractors of the Work.

The Grand Lodge of Scotland

;

and

The Masters and Wardens of the Trinity house , Leith.

i6juin. — Le Grand-Maitre Provincial de Hampshire

enEcosse, accompagne d'un grandnombre deFreres, pose,

avec les ceremonies usitees
;
la premiere pierre d'un pout

sur le Spey. Beaucoup de monnaies et de medailles du

regne courant ainsi que le portrait de Sa Majeste sont

insere's dans une enclave pratiquee dans la pierre.

3o novembre. — Assembled pour la 66e
. grande elec-

tion. Charles G. comte Dalkeith est elu Grand-Maitre ,

et John Clarck ecuyer~~depute Gfand-Maitre.

FRANCE.

Grand Orient.
io avr'd. — Le Grand Orient celebre la fete de la paix

dans une assemble'e extraordinaire.

27 decembre. — Approbation du traite' d'union fait

entre les Commissaires du Grand Orient et ceux du Cha-

pitre d'Arras a Paris ,
lequel traite unit ce dernier corps

au Grand Orient de France.

§•

Mere-Log-e dti Rite ecossais philosophiqxje.

'

24 juin. — Reprise des Travaux de la Loge de Saint-

Alexandre
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Alexandre d'Ecosse , sous le titre de Mere-Loge du Regime 1 80 1

.

ecos. phil. en France , attendu la dispersion des auciens

membres de la Loge du Contrat social , le droit que lui

donnaient les reglemens generaux du Rite, et sa qualite

de plus ancienue Loge dans la Capitale.

MM. Louvain de Pescheloche Berlolio
, Lafisse et

Burard retablissent aux archives les pieces
,
livres, registres

et manuscrits dont ils etaient depositaires.

Le meme jour > celebration de la fete de la paix entre

la France et l'Allemagne a la suite de la victoire de

Marengo.

S-
IIL

Histoire generale de l'Ordre en France.

Des officiers espagnols prisonniers de guerre a Brest
, y

fondent une Loge sous le titre de la Reunion espagnole

,

et le Venerablat deM. Diez de la Rivera, lieutenant-colo-

nel au service d'Espagne.

ALLEMAGNE.
23 avr'd. — L'empereur Francois II renouvelle les an-

ciennes defenses concernant les Societes secretes , et par-

ticulierement les Loges des Francs-Macons. Tous les fonc-

tionnaires civils , militaires et ecclesiastiques sont soumis a

signer 1'engagement de n'en point faire partie sous peine

de la perte de leurs emplois.

On lit dans l'annuaire des Francs-Macons allemands
,

p. 285
,
qu'un seigneur de ce pays eprouva tant de joie

de la publication de cet edit
,
qu'il fit don de i5,ooo flor.

a la caisse de l'etat (1).

(1) Voir I'edit tie l'empereur d'Allemagne au Supplement n°. 10.

.— Sa Majeste ne s'est point relachee de sa severite a cet egard , et

ses defenses sont encore, aujourd'hui
;
rigoureusement maintenues.

A cette occasion nous citerons 1'onecdote suivante. Ce prince etant

14
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Cette annee , la Grande-Loge provincial de-Hambourg

s'affranchit du joug de la Grande-Loge de Londres ,
et se

declare independante.

2^ jain . M. Klein , conseiller intime du tribunal

snperieur a Berlin , est nomme Grand-Mattre par la Mere-

Loge de royaleYorckde l'Amitie. Cette nomination soumise

a la sanction du roi , recoit son approbation (i).

Septembre. — La Mere-Loge royale York de l'Amitie

,

la Grande -Loge de la Basse -Saxe a Hambourg et la

Grande - Loge de 1 electorat de Hanovre forment une

confederation , dont le but etait de resserrer leur corres-

pondance , et de s'opposer a Introduction dune multitude

de hauts Grades inventes par le charlatanisme pour en faire

un trafic honteux,

1 3 seplembre. — Ce concordat est communique au

roi qui y donne son approbation le 19 novembre. (2).

R U S S I E.

Cette annee ,
l'empereur Alexandre succede a Paul i

er
.

II renouvelle les defenses de son predecesseur contre les

Socie'tes secretes , et particulierement contre la Franche-

Maconnerie. (Jahrbuch derMaurerey, etc. ,
pour I'annee

1802 , p. 89. )
Cependant , a cette epoque , une nouvelle

aurore s'etait levee pour la nation russe ; elle etait passe'e

tout a coup dun etat d'oppression sous une domination

juste ,
qui laissait un libre essor au developpement de

toutes les ide'es grandes et liberates : aussi les amis de

a Paris , en i8i4, avec les armees coalisees contre la France ,
nommi

aux fractions de chambellan M La personne charg6e de lui re-

mettre ses provisions lui fit signer l'engagement d'honneur de n'ap-

partenir a aucune societe secrete, et notamment a celle des Francs-

Macons.

(1) Supplement n°. 6, piece G.

(2) Ibid, piece II.
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1

l'Ordre coucurent-ils l'espoir que , sous un prince tel qu'A- j8o i

.

lexandre , cette mesure devait avoir un terme , et qu'une
institution purement bienfaisante ne pourrait , sous le

vain pretexte des formes secretes de lmitiation, inquieter

long-temps le gouvernement.

Le vceu des Macons russes se re'alisa en eflfet en i8o3.

ANGLETERRE.
Fevrier. — Le comte Moira annonce a la Grande- 1802.

Loge que les Loges de Berlin out demande a correspondre

avec elle
; les Freres y consentent avec empressement.

Mai. — Quatre Loges du Portugal font une demande
semblable

, et sollicitent de la Grande-Loge l'autorisation

de professer les Rites d'Angleterre sous sa protection. Les
Freres accedent a cette demande , et le concordat est

arrete immediatement.

t C O S S E.

3o novemhre, — Georges comte d'Aboyne est elu G.-
M. dansl'assemblee pour la 6y e

. grande election. Le comte
de Dalhousie est nomme depute G.-M.

FRANCE.
12 novemhre. — Arrete du G. O.

,
qui declare irregu-

liers et hors de sa correspondance les Ateliers qui don-
neraient asile aux Loges professant des Rites etrangers a

ceux reconnus de lui
7 ou qui auraient des communica-

tions avec elles.

27 decembre. — Celebration de la fete de l'Ordre et

prise de possession du nouveau local construit a Paris
,

pour ses assemblies , rue du Four S^Germain , n°. ^

.

A L L E M A G N E.

3 mai. — Les Francs - Macons de Schleswig , dans le
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j 802. Mecklenbourg ,

posent la premiere pierre d'uu hospice

pour les pauvres malades indigens et les femmes en couche

de laville etdes environs. Deuxcitojens de Schleswig don-

nent 2000 rixdalers pour fonder cet etablissement
;
et les

Francs- Macous abandonnent des terres d'un revenu an-

nuel de i4o rixdalers dont ils etaient proprietaires. Son

A. S. le prince de Hesse assiste a la ceremonie et insere

lui-meme les medailles et inscriptions dans les enclaves

de la pierre,

Voici la traduction de l'inscription allemande qu'on fit

graver sur une lame de cuivre de forme triangulaire :

Proteges

Par le meilleur

Des gouvememens

,

Par le plus noble ami de l'homme

Le tres-illustre landgrave et stathouder

* Charles Prince de Hesse :

Aspirant

A la propagation du bonheur de 1'activite

Et de l'amelioration

Parmi les hommes

;

Les Francs-Macons

Donnent
7

A cet Etablissement
,

Leurs terres de Fredericksberg
,

D'apres un acte de donation

,

Comme une liberalite.

A ceux qui y seront recus et soignes }

Salut

Et triple benediction !

Cette pierre

Fut placee }

Le 3 mai 1802
,

par
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Son Altesse Serenissime

et

Les Administrateurs de la Loge des Francs-Macons
?

V. Ahlefeld , V. Stemann , V. KoEPEitar
,

Leynar ,

BrUYN
y
FlJNDT

et

ScHEFFEH.

12 aotit. — Inauguration du nouveau batiment cons-

truit pour les tenues de la Loge d'Archimede aux Trois-

Planches a tracer, a Altenbourg. Cette Loge fait constater

cette epoque par une belle medaille.

ETATS-UNIS DAM^RIQUE.

21 fevrier. — Le Supreme-Conseil du 33 e
. degre , a

Charlestow, donne a M. le comte de Grasse-Tilly le pou-

voir d'initier des Macons a ce degre
7
et de constituer des

Loges
,
Chapitres , Conseils et Consistoires du Rite ancien

sur les deux hemispheres.

ANGLETERRE.
J. I«.

Grande-Loge d'Amgleterre.

9 fevrier.— On fait un rapport a la Grande-L. concer-

nant les anciens Macons : il en resulte qu'ils continuent

toujours leurs travaux , et n'ont fait aucun pas vers la reu-

nion sur quoi la Grande-Loge arrete que les Freres qui

sont membres des Loges du Rite ancien seront exclus de

toutes celles de la juridiction de la Grande-Loge d'Angle-

terre-, elle defend a. ses administres de les admettre a.

leurs travaux, conformement aux lois sur les Macons

irreguliers.
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§• ii-

Grande-Loge des Anciens Macons.

i
er

. juin. — Divers arrete's sont pris concernant le

regime interieur de la Grande-Loge. Tout Frere doit etre

rendu aux assemblers avant sept heures du soir , et nul

ne peut sortir de la Loge sans la permission du Maitre en

chaire, etc.

E C O S S E.

S-
Ier -

Grande-Loge de Saint-Jean.

On fait lecture , dans la Grande-Loge , d'une lettre de

Louis Clavel, Grand-Maitre provincial de l'Ordre de

Saint-Jean d'Edimbourg aupres de la Grande-Loge de

Rouen, demandant a etre autorise a constituer une Loge

ecossaise a Marseille. A cette requete etait jointe la copie

d'un ecrit attribue a la Grande-Loge d'ficosse ,
par lequel

cette derniere paraissait donner , a une Loge de Pans f

nominee les Eleves de Minerve , le droit de delivrer des

constitutions. La Grande-Loge declare quelle n'a jamais

concede de pareils pouvoirs. (Lawrie, the History of

free masonry , p. 292. )

Une Grande - Loge d'Amerique , se disant ecossaise
,

adresse une circulaire contenant la nomenclature d'un

nombre infini de grades maconniques quelle autorisait.

La Grande-Loge declare qu'un pareil nombre de grades

ne peut qu'inspirer le plus profond me'pris pour la Ma-

connerie ecossaise , et quelle ne les reconnait pas
;
quelle

a toujours conserve les Rites Maconniques selon la simpli-

cite de leur primitive institution qu'elle ne se departira

jamais de son systeme a cet egard.
(
Ibid. )

3o novemhre. — Georges comte d'Aboyne est re'elu
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Grand -Maitre dans la reunion de la Grande -Loge pour i8o5.

la 68 e
. grande election-, John Clark, ecuyer, est cboisi

pour de'pute Grand-Maitre.

Apres l'election , les Freres se rendent a la tavcrnc des

Armes-Royales
,
pour celebrer Ja fete de Saint-Andre.

Son Excellence le comte Moira , commandant en chef les

forces de S. M. en Ilcosse et remplissant , au nom du

prince de Galles , les fonctions de Grand-Maitre pres la

Grande-Loge d'Angleterre., assiste a cetle solennite. S. Ex.

temoigne a la Grande-jLoge toute la peine qu elle eprouve

de ce que la G.-Loge d'Ecosse ait
,

jusqu'a ce moment

,

refuse de correspondre avec la Grande-Loge d'Angleterre

et restreint exclusivement sa correspondance avec la

G.-Loge des anciens Macons. Le comte Moira profite de

cette soiree pour discuter sur cet objet, et determiner la

Grande-Loge a se rapprocher de la Grande-Loge d'Angle-

terre. Son discours est couvert de nombreux applaudisse-

ments , lesquels permirent d'entrevoir que des relations

d'amitie s'etabliraient bientot entre ces deux corps.

Grande-Loge Royale de l'Oudre de H-D-M.

La Grande-Loge Royale de l'Ordre de H-D-M. de Ki!~

winning delivre des constitutions
,
pour tenir Chapitre 7

a la Loge du Vrai-Zele, a Paris \ a celle des Elus de

Sully, a Brest, et a la Loge de la Parfaile-Union ,
aDouay.

FRANCE.
S-

Ier
-

Grand Orient.
24 ovrih — Le G. O. nomme une commission pour

reviser ses reglemens.— Arrete portant qu'il sera fait une

pension de 600 francs a la veuve de M. Sauar, ancien

Substitut a son Secretariat. Ce Macon avail rempli ses
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i8o5. fonctions avec zele, intelligence et exactitude jusqu'au

moment oil une cecite totale , suite de ses travaux , l'avait

force de les abandonner.

10 juin. — Discussions avec Ja Loge de la Reunion des

rangers
(
aujourd'hui Marie-Louise ); elle est rayee des

listes desLogesdela correspondance du G. 0.,pour s'etre

fait constituer au Regime ecossais par la Loge de Mar-

seille. ( Elle a ete reintegree a son rang en i8o4- )

24. — M. Savin est norame a l'office de Substitut-ge-

neral au Secretariat.

5 aotit. — On arrete de retablir les Grands Officiers et

les OiScicrs d'honneur du G. O. , dont les fonctions

avaient ete suspendues depuis 179^. Le 3o septembre on

procede a leur nomination.

27 decembre. — M. du Fenouil , second Surveillant de

la Loge de la Concorde fortifiee, a Luxembourg
,
presente

un projet concernant l'etablissement d une caisse d'araor-

tissement au profit des veuves des Macons, sous le titre

de Caisse des deniers de la veuve et de TaUachemenl

conjugal.

%. 11.

Histoire gen£rat,e de l'Ordre en France.

Les Loges ecossaises, frappees d'anatbeme par le de'-

cret du G. O. de 1802 , louent un souterrain dans la

maison autrefois occupee par Mauduit , restaurateur , sur

le boulevard Poissonniere , a Paris
7
et y etablissent un

local pour leurs assemblies.

Ces Loges formerent le noyau de la Grande-Loge gene'-

rale ecossaise de France, qui s'etablit lannee suivante en

rivalite du G. O. de France.

£tats-unis D'AMERIQUE.
25 avril.—De'cret du Grand-Consistoire de Kingstown,
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qui declare irreguliers tous les etablissemens du meme
genre, formes dans la Jamaique par le Grand-Inspecteur

de Saint-Paul , sans lavis de ses superieurs. Le meme
decret declare nulles toutes re'ceptions ou erections de

Consistoires faites, par le meme , dans Vile de Saint-

Domingue.

S U & D E.

24Janvier—LaGrande-Loge celebre, en'grandepompe,,

l'anniversaire de la naissance du due de Suderrnanie. Le
prince de Glochester, qui se trouvait alors a Stockolm,

assiste au banquet qui a lieu a la suite de la ceremonie.

Les personnes les plus distinguees de la ville etaient pre-

sentes a cette reunion.

26 mars. — £dit du roi Guslave IV
,
qui met sous la

surveillance speciale des commandans ou gouverneurs des

provinces plusieurs societes secretes ou soi disant Ordres,

composees de personnes liees par le sermcnt du secret , et

dont on avait decouvert des reunions , lant dans la capi-

tale que dans les provinces. Les Francs-Macons , comme
jouissant de la protection speciale du monarque, sont

exceptes de cette surveillance, (i)

I T A L I E.

26 mars, — Promulgation , a Genes , d'un senatus-con-

sulte
,
qui interdit toutes reunions de socie'te's dont les

membres ne seraient pas munis dune patente expresse du
gouvernement., a peine par les contrevenans d'etre decla-

re's se'ditieux, juges comme perturbateurs du repos public

et conspirateurs contre 1'e'tat. Ces patentes devaient etre

demandees chaque annee au doge
,
qui avait la faculte' de

les accorder, de les refuser et de les re'voquer , etc. Plu-

(1) Supplement n'\ 11.
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i8o5. sieurs Francs-Macons sont emprisonnes et prives deleuw

emplois.

R U S S I E.

M. Boeher
}
conseiller d'etat et directeur de I'ecole des

Cadets a Saint-Petersbourg
, prend la resolution de de-

truire le prejuge que l'einpereur Alexandre Ier . conser-

vait contre Ja Franche-Maconnerie. II obtient une audience

du monarque
}
et sollicite le rapport de toutes les ordon-

nances rendues par Paul Ier . et par lui-meme , contre les

Francs - Macons. L'empereur lui fait tin grand nombre

de questions sur le but de l'institution et la doctrine des

initiations : M. Boeber lui en pre'sente le tableau , et lui

depeint les Francs-Macons comrae des sujets fideles , atta-

ches inviolablement au prince et a la patrie , et proteges

dans presque tous les grands etats de l'Europe. Sur le

rapport de M. Boeber
?
Alexandre consent a la suppres-

sion des lois rendues contre les Francs-Macons , et ajoute

ces paroles remarquables : Ce que nous me dites de Vins-

titution m 'engage , non-seulement a lui accorder ma pro-

tection, mais encore a demander pour moi-meme Vadmis-

sion panni lesFrancs-Macons . Croyez-vous que celasoii

possible? — Sire ( dit M. Boeber)
,
je ne puis prendre sur

moi de repondrc a la demande de voire majeste ; je vais

assembler les Macons de voire capilale , leur annoncer

vos intentions
?
el je suis convaincu quils s'empresseronl

de repondre a vos desirs (i).

L'empereur est initie peu de temps apres, et la Macon-

nerie russe reprend son ancienne splendeur, Cette epoque

(1) M. le colonel Brosin , l'un des aides-de-camp de l'empereur,

qui nous a fourni ces details , nous a assure que ce dialogue, qu'au-

cun Macon russe n'a oublie , se trouve mot a mot dans le rapport

que fit M. Boeber lors de la seance de reunion des Macons de Saint-

Fttersbourg
,

qui cut lieu quelques jours apres sa conference,
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est celle de la fondation du Grand Orient de toutes les

Hussies , dont M. Boeber fut norame Grand- Maitre na-

tional
}
fonctions qu'il remplit encore aujourd'hui.

ANGLETERRE.
Fevrier. — La Grande-Loge

,
pour donner au comte

Moira un te'moignage eclatant de sa reconnaissance en

raison des services rendus a I'Ordrepar cet illustre Macon
,

arrete que son portrait sera place dans le lieu des assem-

blers , a cote de ceux des Grands-Maitres qui ont passe

le siege.

t C O S S E.

Assernble'e de la Grande -Loge pour la 69?. grande
election. Georges comte d'Aboyne est norame Graud-
Maitre , et le comte de Dalhousie depute Grand-M.

FRANCE.

G R and Orient.
9 mai.— Fondation, par les Officiers du Grand Orient

de France, de la fete annuelle du Reveil de la Nature. Le
plan fut propose et la Socie'te organise'e par M. le docteur

Mercadier, qui remplit encore aujourd'hui , avec autant

de zele que d'humanite
;

l'office d'aumonier hospitalier

du Grand Orient.

2 4 juin.— Communication d'une lcttre de la Grande-L.

nationale de la Basse - Saxe 3 dans laquelle ce corps de-

mande la correspondance du Grand Orient. — Le meme
jour, arrete portant qu'il sera decerne une medaille d'or de

240 francs au meilleur memoire sur l'organisation d'un

etablissementdebienfaisance maconnique, et une medaille

d'argent pour chacun des deux me'moiies auxquels seront

attribues les accessit.
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1804. lyjuillel. —Le Grand Orient arrete que son elat, dont

l'impression et 1'envoi ont ete suspendus par les circons-

tances politiques sera repris et envoye aux Loges.

i cr . aotit. — Circulaire contre certains Macons qui

impriment et vendent publiquement les grades macon-

niques.

14 seplembre. — Le Grand Orient previent les Loges

qu'il meconnait et desavoue tous les cahiers et instruc-

tions qui pourraient circuler a la faveur de Virapression

,

quelque concordance qu'ils presentent avec ceux emaues

de son secretariat. — 28. Arrete portant qu'un F. pourvu

des grades necessaires pourra representor en meme temps

une grande Loge provinciale
;
cinq Loges et autant de

Chapitres.

5 decemhre.— La Grande-Loge generale Ecossaise du

Rite ancien est reunie au G. O. en vertu d'un concordat.

{Voyez §. HI sous ce meme article. )

ig. — Le G. O. declare qu'il professera desormais tous

les Rites et qu'il les reconnaitra
;
pourvu que leur morale

et leurs principes soient en harmonie avec le systeme

general de l'Ordre. D'apres cet arrete , toutes les Loges

omises du tableau, pour cause de difference de Rite ou d'o-

pinions maconniques , sont reintegrees a leur rang.

§• 1 L

Mere-Loge du Rite ecossais philosophique.

22 oclobre. — La Mere-Loge ecossaise prete son temple

et donne son appui aux Loges du Rite ancien accepte,

assemblies pour organiser la Grande-Loge de ce regime

en France.

28 decemhre. — Celebration de la fete de l'Ordre. La

jeune Vaudran , fille d'un Macon infortune' , est mise en

apprentissage.
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§. III.

G.-L. GENERALE EC0SSA1SE DU RlTE ANCIEN ET ACCEPTE.

22 octobre. — Proclamation de l'organisation d'une

Grande-Loge generale ecossaise du Rite ancien et accepte

a Paris. Elle procede k l'election de ses Grands-Officiers

,

dont Ie nombre est fixe a 4o.

i
er

. novembre. — La Grande-Loge adresse une circu-

Jaire a toutes les Loges et Chapitres de France
,
pour an-

noncer son etablissement dans la capitale. Nombre d'Ate-

liers de Paris et des departemens se joignent a ce nouveau
Corps.

10. — Elle s'assemble en communication de quartier,

et delivre des constitutions et chartres capitulaires k plu-

sieurs Loges et Chapitres.

Le G. O. concoit des inquietudes fonde'es sur cet eta-

blissement
,
auquel paraissaient vouloir se joindre beau-

coup d'Ateliers de sa juridiction. M. Roeitiers de Monta-
leau, representant du Grand-Maitre , et M. Byron entrent

en confe'rences pour concerter entre eux les moyens de
reunir les deux Corps.

3 decembre. — Les Commissaires du Grand Orient et

ceux de la Grande-Loge du Rite aacien tiennent une
assembled dans l'hotel de M. le marechal Kellermann, et

signent i°. un concordat qui unit les deux associations;

2°. l'acte d'une nouvelle organisation de l'Ordre Macon-
nique en France.

5. — Le Concordat est agree' par les deux Corps assem-
ble's , et l'acte est sanctioning , au milieu de la nuit , dans
une reunion extraordinaire du G. O. de France. MM. Ie

comte de Grasse-Tilly et Roeitiers de Montaleau preterit

sermentcomme repre'sentans particuliers du Grand-Maitre,
l'un pour le re'gime francais

;
Fautre pour le Rite ancien et

accepte.
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1804. II est resulte de cette operation que la Grande-Loge du

Rite ancien n'a existe que 44 jours.

§. I V.

Supreme Cohseil du 33 e
. Degr£.

22 seplembre. — Fondationpar M. le cornte de Grasse-

Tilly d'un Supreme Conseil
, pour la France , de Souverains

Grands-Inspecteurs gene'raux du 33 e
. degre duRite aacien

et accepte ; cet etablissement est forme , du consentemenf

et a la demande de toutes les Loges de ce Rite, repre-

sentees par leurs Venerables ou par des Deputes.
(
Hist,

de la Fond, du G. O. de France, p. 1^. )

29 decembre. — Grande assemblee de ce Corps. Qua-

rante Officiers du Grand Orient de France sont mities au

grade de Rose-Croix, ou du i8e
. degre

j
quelques-uns sont

admis au 29s
. et au 3a e

. , et d'autres sont eleve's au33 e
.

degre. (Abrege hist, de VOrganisation en France des 33

degres duRite tic. anc. et accepte
, p. 27. )

§• v.

HiSTOIRE GENERALE DE l'OrDRE EN FrANCE.

5 fevrier. — On prononce , dans la Loge des Enfans de

la Concorde fortifiee, a Luxembourg, l oraison funebrede

M. Jean-Philippe Failz , commandant les places de Dinant

sur Meuse et de Landsberg en Baviere. Ce Macon avait

laisse
,
par son testament, ^,Soo francs a la Loge des

Enfans de la Concorde fortifiee, et 5,800 fr. aux pauvres

de Luxembourg.

20 mars. — La Loge des Trois H. , du Havre, envoie

au G. O. un detail des actes de bienfaisance et d'humanite

exerces par M. Level , commandant de la garde nationals

de cette ville, et fun de ses Membres. Le Grand Orient,

adresse a ce Macon une lettre de felicitation.
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i4 octobre. — Louis-Claude de Saint-Martin, officier 18

au regiment de Foix , meurt dans la maison de campagne
du senateur Lenoir la Roche, k Aunay

;
pres Paris. Ce

sectaire etait le disciple de Marlines Paschalis : il a laisse,

sur la Franche-Maconnerie , un manuscrit en deux vo-
lumes, intitule VEcossisme reforme. Ce fut lui qui hitro-

duisit dans les Loges , en France , la doctrine du marti-

msme. M. de Saint-Martin est, comme on le sait, auteur

d'un grand nombre de livres mystiques, dont le principal

parut sous le titre Des Erreurs el de la Ferite. C est de
cet ouvrage dont Voltaire disait, dans une lettre qu'il

ecrivait a Dalembert, le 22 octobre 1776: Jamais on
nimprima rien de plus absurde , de plus obscur , de plus

fou el de plus sol.

HOLLAND E.

La Grande - Loge de Hollande
, reunie a La Haye

?

nomme pour son G.-M. national M. Byleueld.

ITALIE.
C'est dans le cours de cette annee qu'on etablit a Na-

ples un G. O. attache a la division militaire de l'armee

d'ltalie. Le general Lechi fut nomme Grand-Maitre.

RUS5IE.
Les anciennes Loges de la Russie reprennent Ieurs tra-

vaux dans le cours de cette anne'e ; d'autres se font cons-

tituer par le G. O. de cet empire. Les grands de la cour
re'organisentleurs Loges particulieres

;
parmi ces dernieres,

celles de S. A. I. le grand due Constantin et du comte
Potoscky se firent remarquer par le choix de leurs Mem-
bres , leur politesse pour les etrangers , et leur galanterie

pour les dames qu'ils recevaient dans leurs fetes.

A N G L E T E R R E.

Celte annee, la Franche-Maconnerie , decouragee par 180
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i8o5. le bill du parlement, et par les facheuses impressions

qu'avaient laissees dans l'esprit du public les ecrits de

M. l'abbe Barruel et du docteur Robison
y
reprend quel-

que faveur.

M. Dalton, ne'gociant en laines, Maitre en chaire de la

Loge n°. 25g , etant decede , ses de'pouilles mortelles

sont accompagnees avec beaucoup de pompe
,
par plus de

deux cents Freres
7
de la maison mortuaire au lieu de la

sepulture. Sur son cercueil etaient une bible , une equerre

et un compas. Les Dignitaires des Loges etaient precedes

de leurs insignes , et les Freres
,
ranges trois par trois

,

etaient decores de leurs tabliers , leurs echarpes , et des

bijoux distinctifs des Loges auxquelles ils appartenaient.

2 7 Novembre. — La Grande-Loge decide , sur la de-

mande de la Grande-Loge nationale de Berlin
,

quelle

entretiendra avec cette derniere une correspondance

d'amitie.

& C O S S E.

io avril. — La Grande-Loge d'^cosse, qui, jusqucsa

cette epoque, n'avait correspondu qu'avec la Loge des

anciens Macons , arrete quelle entretiendra aussi , desor-

mais, des relations d'amitie avec la Grande-Loge d'Angle-

terre. S. A. R. le prince de Galles est elu Grand-Maitre.

FRANCE.
S-

Ier
-

Grand Orient.

24 pan* — Rapport sur sept memoires presentes au

concours pour un projet d'acte de bienfaisance generale a

exercer. Aucun ne parait devoir fixer l'attention du

G. O. Cependant celui du F. Dangouneau , membre de

la Loge des Amis philantropes de Bruxelles
;
obtient une

mention
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mention honorable. II contenait le projet de l'etablissc-

ment dun hospice de refuge pour les Macons indigens.

Ce jour fut celui de la celebration de la fete de l'Ordre
;

6oo fr. fluent verses dans la caisse des aumones.

a 1 juiliet. — Institution du Directoire des Rites.

Des discussions s'elevent entre le G. O. ct les membres
de la Grande Loge du Rite ancien et accepte. Le Concor-
dat de i8o4 nest pas execute par le G. O.

,
qui refuse de

mettre en activite la nouvelle constitution generale de
l'Ordre, decretee le 5 decembre de l'annec prucedente :

ceux du Rite ancien denoncent plusieurs de ses Officiers,

qu'ils accusent de n'avoir signe un acte d'union que pour
paralyser .les travaux de la Grande-Loge , mais avec I'm-

tention prononce'e de riy avoir aucun egard, etc.

29 juiliet. — Debats a la suite desquels on rave de
la liste des Officiers du G. O. lira des membres de la

Grande-Loge du Rite ancien, celui meme qui avait deter-

mine la reunion, et dont on craignait lmfluence ct lezelc.

Cet arrete
, injurieux pour la personne qui en fut

l'objet, comme pour le Rite ancien, devint l'une des

causes accessoires qui deciderent le Supreme Conseil du
33 e

. degre a se se'parer du G. O. auquel il s'e'tait uni par
le traite en question. L'arrete pris contre le Frere sup-
prime du tableau a e'te' rapporte* , a 1 unanimite

,
par le

G. O. assemble le 8 mars 18 j 1.

Cette annee, le prince Joseph est proclaim: Crand-
Maitre de la Maconnerie en France. Ce choix fut celui de
la Cour , et n'appartint pas aux Macons Francais , car on
assure que le prince Joseph n'e'tait point initie' dans
l'Ordre

; aussi n'a-t-il jamais paru aux travaux du G. O.

1 3 decembre, — Le prince Cambaceres est installe a
la dignite de premier Grand - Maitre adjoint au prince
Joseph,
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2 ~. — Assemble'e pour celebrer la fete de l'Ordre et

des victoires remportees par les armees franchises.

600 francs sont verses dans la caisse de bienfaisance.

— Arrete portant que le fils d'un Macon
,
pere de sept

enfans, sera eleve et place dans un lycee, aux frais du

G. O.

A la suite de la ceremonie , les FF. se reunissent dans

la salle du banquet qui presentait l'aspect d'une tente dans

laquelle on avait place des trophees et des devises ana-

logues a la fete des victoires. On y voyait des drapeaux,

des pyramides , des allegories repre'sentant les glorieuses

campagnes de l'armee francaise.

Le mot de semeslre
,
qui n'avait pas ete donne depuis

plusieurs annees , est de nouveau communique dans cette

seance.

$ ii-

Mere-Loge du Rite ecossais philosophique.

2i3 juillet. — Philippe-Charles Dagrain des Hubals est

nomme Grand- Inspecteur , a l'effet de constituer plusieurs

Loges du Rite dans le nord de l'Europe.

11 nouembre. — Constitutions a la Loge du Grand-

Sphinx, a Paris.

27 decembre. — Fete donnee a l'occasion des victoires

remportees par l'armee francaise.

§. III.

Supreme Conseil du 33 e
. degre.

9 juillet. — Etablissement , h Paris, du Grand-Consis-

toire des Princes de Royal-Secret, 3a
e

. degre du Rite an-

eien-, il est installe le 24 septembre.

Les membres du Supreme-Conseil , reunis aux Macrons

de tous les degre's du Rite ancien , avaient fait d'inutiles
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?
representations an G. O. sur le defaui d'execution du
Concordat. Le G. O. , loin d> avoir egard, maintcnait
son admiuistraUon snr l'ancien pied. M. RoetUers de
Monlaleau

,
nomme repre'sentant du Grand-Maitre con

tinuait a prendre le titre de Grand- Venerable
, qualite

quon avait allecte d'inserer apres son UOm, a la fin de la
premiere partie de la reprise de l'Etat du G. O. de France
qui parut en avril x8o5 , et qu'il prenait encore dans tons
ies actes adresses aux Loges. Dans ces circonstances

,

quatre-vmgt-un Princes-Macons , et la majorite de ceuxdu lute ancien qui avaient concouru an Concordat se
reumssent

,
le 6 septembre , dans I'hotel de M. le mare'chal

Kellermann et notifient au G. O. un arrete portant que
«, au i5 du meme mois, le Traite n'etait pas execute
dans son entier, il serait regarde comme nul, et que la
Lrrande-Loge generale ecossaise reprendrait ses travaux.
M. Roetliers de Montahau fait cartonner la derniere

eudle de la premiere partie de l'Etat , et donue une sa-
tistaction momentanee.

Mais
,
presse de nouveau

, d'autres conferences ont lieu
et Ion consent, le 16 septembre, que le Supreme-
Consed du 33 . degre aura une existence independante
et separee du G. O.

, qui lie connaitra du Rite ancien et
ne dehvrera de constitutions aux Loges qui voudront
adopter ce regime que jusqu'au i 8 «. degre, la collation
des degres et la constitution des Chapitres des grades su-
peneurs etant exclusivement re'servees au Sup.-Conseii
ou autorites maconniques du Rite ancien qu'elles concer-
neront. (Acles M: du 33*. deg. en France. - Abregd
hist, etc du irente-tromeme degre, p. 35 etsuw.)

i». Octobre. - Le Supreme Cojiseil donne un decret
concernant 1'organisation de sa puissance dogmatique.
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i8o5. § IV.

HlSTOIEE GENERALE DE l'OrDUE EN FRANCE.

3 avril. — Grande reunion des £hevaliers Kadoclis,

a Paris. Le grade est donne avec appareil a plusieurs Offi-

cers du G. O. et a divers Macons , sous la presidence de

M Racquet. G'est la derniere fois qu'on le confera ayec

solennite et dans tons ses details. Depuis ,
il ne fut donne

que par communication; un arrete dn Supreme-Comeil

du 33 L'- degre l'avait ordonne ainsi.

18 aout. — Les Loges de Lyon se reunissent pour

offrir une fete an celebre astronome M. de la Lande.

i5 seplembre. - La Loge des Francs-Chevaliers, a

Paris
,
transpose momentanement ses travaux a Stras-

bourg
,
pour y tenir une Loge d'adoption qui fut presidee

par madame la baronne Dietrich , avec la dignite de

Grande-Maltresse, et M. le chevalier de Challan
,

avec

celle de Grand-Maitre. S. M. llmperatrice Josephine ho-

nora 1'assemblee de sa presence, et assista k Initiation

d'une de ses dames d'honneur.

2J octobre. - L'amiral Magon ,
Grand-Officier du

G. O. , est tue en defendant le pavilion francais au

combat de Trafalgar.

1 5 decembre. — Le prince Cambaceres est mstalle a

la dignite de Venerable d'honneur delaL. de Ste
. -Caroline.

ITALIE.

5 mars. — Organisation, a Milan, dun Supreme-

Conseil du 33*. degre , en vertu d'une patente delivree par

M. le comte de Qrasse-Tilly , Grand-Commandeur ad

vitam du Supreme-Conseil du 33
c

. degre en Amerique,et

MM. les Grands-Inspecteurs-generaux Pyron , Remer et

Vidah
, ,

zojuiiu — Fondation du G. O. d'ltalie, sous le re-
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gime du Rite ancien et accepte , a la residence de Milan
, ^oS.

par le Supreme-Conseil du 33
e

. degre d'ltalie.

II existaildans le royaume de Naples, ainsi qu'on l'a vu

page 223, un autre G. O. appele dela division militaire du

royaume d'ltalie, dont M. le general de division Lechi etait

le G.-M. , et M. Balalhier, depute Grand-Maitre. Le 22

jmn , ce corps se reunit au G. O. dc Milan.

Le prince Eugene accepte la dignite de Grand-Maitre

des Loges italiennes el celle de Souverain Grand - Com-

mandeur du supreme-Conseil du 33 e
. degre.

PORTUGAL.
Fondation du Grand-Orient de Portugal

;
a Lisbonne.

M. £gaz-Moniz en est elu Grand-Maitre.

ANGLETERRE.
12 fcurier. — On communique a la Grande-Loge un i8of>

arrete , dans lequel la Grande-Loge d'fLcosse annoncait

quelle avait elu pour son Grand-Maitre S. A. R. le prince

de Galles.

Cette Grande-Loge demandait
,
par la meme piece

,

a faire un Concordat avec la Grande-Loge d'Angleterre
;

cette proposition est acceptee.

t C O S S E.

La Grande-Loge royale de l'Ordre de H-D.-M. de

Kilwinning fonde une Grande-Loge et un Grand-Cha-

pitre pour toutes les Espagnes, a la residence de Xeres de

la Frontera, dans 1'Andalousie. M. Jacques Gordon , che-

valier des ordres d'Espagne , est nomine Grand-Maitre

provincial.

Cette annee, le Gouverneur de l'Ordre royal de H.-

D.-M. etait M. le docteur Thomas Haye : MM. Charles

Moor et Jean Brown etaientles premier et second Grands-
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!o6. Gardiens

;
M. Gibb remplissait les fonctions de Grand-

Secretaire.

FRANCE.
S-

Ier
-

Grand Orient.
io mars. — Constitutions pour la Loge de la Grande-

Maitrise a Paris.

17 novembre. —- Le G. O. public de nouveaux staluts

ct reglemens , dans lesquels il omet la plupart des articles

convenus et signe's en 1804, entre ses Commissaires et

cguk du Rite aucien et accepte. Les Macons de ce dernier

regime, argumentent de cette piece pour rompre le

Concordat.

29 decemhre. — Celebration de la fete de l'Ordre. Le

prince re'gnant d'Ysembourg et le prince d'Ysembourg son

frere sont adrais au rang des (Meiers d honneur du G. 0.

— 900 fr. sont verses dans la caisse de bienfaisance.

S- ii.

Mere- Loge du Rite £cossais philosophiqtje.

22 fevrier. — Constitutions a la Loge de la Paifaite-

Amitie a Pny-Laurens. — 26 avril. Autres a la Loge d'lsis

a Lyon. — Le meme jour , M. Ferreira en quatite de de'-

pute du G. O. deLisbonne demandela correspondancede

la Mere-Loge. EHe est accordee avec empressement , sur

le vu de ses pouvoirs.

3 1 mai. — On celebre les obseques de M. le major

Louvain de Pescheloche , tue a la bataille d'Austerlitz. Ce

Frere etait Fun des fondateurs de la M.-L. M. Robelol

prononce son eloge funebre.

1 7 oclobre. — Constitutions a la Loge de la Sagesse k

Toulouse. — Autres a la Loge de la Bienfaisance a Lyon.
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— 6 decembre. Constitutions a la Loge des Phtlalethes a
j

la Cuadelouoe.

$. HI.
SllPREME-CCNSEIL DU 33 L\ DegrL

i
er

. juittet. — Le prince Cambaceres est elu a la dignite

de T. P. Souv. Grand - Coramandeur du Sup.-Conseil

pour la France. — 6. M- le marechal Kelhrmann est

nomme President du Consistoire.

i3 aotlt. —. Installation du prince Cambaceres a la

dignite de T. P. S. Grand-Commandeur du Sup.-Conseil

du 33 c
. degre. Tous les grands corps maconniques , fran-

cais et etrangers , sont appeles et assistent par de'pute's a

cette solennite.

27 novembre. — Le Supreme Conseil du 33°. rccoit

des remontrances du S. Grand Consistoire du 3a e
. sur

l'acte d'organisation de la puissance dogmatique , du 4
octobre i8o5 , et rend, a cet egard, un autre decret

7
dans

lequel il declare, de nouveau
, que la puissance dogma-

tique appartient au S. C, du 33 \ degre, mais quelle est

esercee , sous sa surveillance , par le G. C. II suspend

l'organisation des Conseils, Tribunaux et Chapitres jus-

qu'a ce qu'il en ordonne autrement ; il decide que tous

degre's superieurs au i8 e
. seront conferes par lui ou ses

dele'gues jusqu'a l'organisation definitive
;
que les conces-

sions ne seront faites auxLoges et aux Chapitres qu'autant

qu'ils auront prealablement ete constitutes par le G. O. de

France aux dix-huit premiers degres du Rite ancien •, que

jusqu'a Fobtention des patentes constitutionnelles de-

mandees par les Chapitres pour les degres supe'rieurs

,

ils ne pourront se livrer aux travaux du degre dont ils

solliciteront des chartres.

$. iv.

Grande-Loge Provinciale de H-D-M. en France.

La Grande-Loge arrete , cette annee
,
qu'attendu les
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circonstances politiques et les ordres du Gouvernement,

qui interdisent toutes relations avec les sujets des puis-

sances ennernies , sous des peines capitales , elle accordera

provisoirement des Chartres capitulaires aux Loges en

demande a cet egard
;
sauf a les faire ratifier par la G.-L.

Royale d'Edimbourg a la paix generale.

a 5 ociohre. — Election du prince Cambaceres a la

dignite de Grand-Maitre d'h&nneur du Rite de H-D-M.

en France. — i er . decembre. II est installe dans le Cha-

pitre du Vrai-Zele a Paris.

3

$• v.

HiSTOIRE GENERALE DE l'OrDRE EN FllASCE.

Cette annee , differens Ordres abolis essayent de se re-

generer dans 1 interieur des Loges de Paris et des departe-

mens.De ce nombre sont l'Ordre du Christ et celui du

Sepulcre. On institue encore uu uouvel Ordre, sous le

titre d'Ordre de la Misericorde.

ALLEMAGNE.
a4 fuin.— Fondation, a Manheim, duG. O. de Bade.

Les Loges de Manheim ( la plupart de la constitution de

Ja Mere-Loge de la Royale-Yorck de l'Amitie a Berlin ) se

reunissent, se proclament independantes et formeut cet

etablissement. — 24 decembre. La Loge de S1 .- Charles

au Globe-Imperial de Manheim
,
qui d'abord n'avait pas

voulu concourir a la formation de ce G. O. , sy reunit et

se fait constituer. — Le G. O. de Bade declare qu'il ne

professe aucun Rite particulier , mais qu'il les reconnalt

tous.
(
Maurerisch.es Archiv. , etc.

, p. 45. )

3 1 janvier. — La Loge d'Archimede aux Trois-Planches

u tracer, ;i Altenbourg, en Saxe , celebre le jubile de 64

ans de sa fondation.
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E C O S S E.

i er . septembre. — La Loge Aberdeen -Fraserburgh en

Ecosse
,
pose , avec les ceremonies usitees , la premiere

pierre de la digue du nord du nouveau pont.

FRANCE.

Grand Orient.

8 janvier.— Circulaire du Grand Orient, danslaqucllc

il annonce aux Loges que le tarif de ses actes est fixe ainsi

qu'il suit

:

Constitutions, i5o fr.
;
Capitulaires, 8i fr.

\
Certificats,

Brefs et Duplicata
, 7 ft".} Cahiers sjmboliques

, /p fr.
\

Caliiers des hauts grades , 60 fr.

M. Alexandre - Louis Roeltiers de Monlaleau
,

pre-

mier Representant du Grand-Maitre au Grand Orient de

France, meurt a Paris le 3o janvier.

9 4 juin. — Celebration de la fete dc lOfdre. — Le
Grand Orient de Bade est afiilie' et reconnu. — Une
somme de i5oo francs est versee dans la caisse de

bienfaisance.

2 1 septembre. — Le Grand Orient accorde un secours

de 2000 francs aux victimes de l'incendie de Spa.

$• 1 L

Mere-Loge du Rite ecossais philosophique.

4 mars.— Grande assemblce capitulaire pour re'lection

d'un Grand-Maitre. Le prince Cambaceres est nomine h

cette dignite. — 12. Une deputation porte au Grand-M.
elu le voeu des Macons du Rite philosophique. Elle lui

pre'sente facte de sa nomination et une copie aulhentique

de ses reglemens constitutifs.— 3o. Le nouveau G.-M.
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est installe ; on vote une medaille pour consacrer cet

evenement par un monument durable. M. Jalay, graveur

et membre de la Mere-Loge , est charge de son execution.

( HisLoire de lafondalion du Grand Orient de France,

Pl ?>>fl§- 9-)

8 mai. — Constitutions a la Loge de Themis a Cam-

brai. — i5. Autres a la Loge de 1' Union a Toulouse.

4 aotit. — Une commission se rend chez le Grand-M.

et lui presente , dans un riche etui decore de ses arraes

,

trois des medailles votees le 3o mars
;
une en or , une en

argent ct 1'autre en bronze.

26 novemhrc. — Constitutions a la Loge d' Osiris a

Sevres pres Paris.

§. III.

Supreme Conseil du 33 e
. degre.

3o janvier. — Le Consistoire du 3a e
. degre proteste

contre le decret du Conseil du 33 e
. du 27 novembre 1806;

il conteste a ce Corps la faculte de confe'rer les grades : il

pretend que les arretes du Supreme Conseil doivent etre

soumis a son homologation
;
que le Consistoire seul a le

droit de correspondre avec les Loges et les Chapitres du

Rite
;
qua lui seul ont ete delegues les pouvoirs de la

souverainete macomiiquc
,
delegation perpetuelle et irre-

vocable qua ce titre , lui seul peut juger la moralite des

aspirans aux degres , etc. — 7 fevrier. Les protestations

sont renouvelees. — 6 aotit. Les pretentions du Consis-

toire sont combattues dans une assemblee solennelle du

33 e
. degre

,
qui maintient ses droits base's sur les grandes

constitutions. — Le meme jour de nouvelles observations

sont presenters par le Consistoire au Supreme Conseil
;

qui les renvoie a une commission. ( Vlirannee 18 10.

)
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S- 1 v-

HlSTOIRE GENEUALE DE l'OrDRE EN FrAJVCE.

4 auril — Mort de M. de Lalande
, doyen des astro-

Homes
,
Fun des fondateurs du Grand Orient dc France

et de ses Officiers d'honneur.

Nouembre. — Voyage du premier Grand-Maltre adjoint
dans les provinces meridionals de la France. Toutes les
Loges des villes dans lesquelles il sejourne s'einpressent
de lui offrir des fetes.— Le i5 novembre, lesMacons reu-
nis de Toulouse lui en donnent une magnifique.

ALLEMAGIfE,
Les trois Loges, Charles de la Bonne Espe'rance h Hei-

delberg
,
Charles de la Concorde a Carlsruhe

, et la Bonne
Perspective a Freybourg , se reunisscnt pour former une
Grande- Loge rivale du Grand Orient de Bade. Celui-ci
fait, aveccette Grande-Loge , un concordat dans lequel
on convient que ce nouveau Corps et le Grand Orient
jouiront alternativement , chacun pendant trois ans , des
privileges et attributions de Grand Orient, les pouvoirs
dun Corps cessant absolument pendant la duree de h
jouissaiice de I'autre. {Maurerisch.es archiv. , etc.

} p. 45
et snip.

)

10 aotit. — Le prince regnant dTsem&ourg est nomine
Grand-Maltre des Loges du Grand Orient de Bade.

HOLLANDS.
19 octobre. _ La Logo de la Vertu , a Leyde , celebrc

,

dans une grande solennite
, son jubile de cinquante ans.

Elle fait frapper une medaille a cette occasion, et constate
en meme temps l'epoque de l'e've'nement du 12 janvier,
jour dans lequel une grande partie de la ville de Leyde fut
renversee par l'explosion dun bateau de poudre sur le
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i8o~. Hceren-Grachi. Ce monument consacre aussi lacte dc

phikhtropie du roi de Hollande, qui se transporta de

La Haye a Leyde , ou il etait cinq quart dheures apresle

dcsastre , et s'exposa aux plus grands dangers en sauvant

unc multitude de victimes au milieu des ruines de cette

malheureuse ville. La medaille
;
de forme ovale ,

etait

portee , avant la nouvelle revolution de Hollande ,
comme

un ornement ,
par les Freres de la L. de laVertu. On la

trouve dans les Archives du Rite E. Philosophique (i).

Toutes les villes de la Hollande s'empresserent de pro-

diguer des secours aux malheureuses families de Leyde

,

ruinees par cet evenement fatal ; les Francs-Macons se

distinguerent particulierement. Les quatre Loges reumes

d'Amsterdam leur firent don de 5ooo (lorins.

E TATS -UN IS DAMERIQUE.
28 oclobre. — Le Grand Consistoire etabli a Barracoa

constitue un Consistoire de princes du Royal - Secret a

New-Yorck. II est promulgue le 28 octobre 1808.

ANGLETERRE.
1 80S. 23 nouembre. — On lit dans l'assemblee de la Grande*

(1] Voici la description de cette belle medaille, telle qu'ellefut

imprimee sous le titre de Explicatio numismatis cusi in memonam

Beneficiorum Ludovici Napoleontis
,
potentissimi Hotlandiae re-

gis j Leidce conservatoris , necnon decimi tustri peracli a Collegia

jratrum cui nomen Vinrvs , Leidce anno mdcccvii.

Virtutem immiti terret mors pallida false
,

Ne feriat , dextra sed prohibente T)ei.

Majori incolumis Virtus fulgore , supremo

Divina e ccelo luce cadente, nitet
,

Conservatque sibi sacrati insignia in ara.

Ordinis
,
imperium ut stet sine fine suum.

Quis simul adspiciens eversue rudera LeidaJ

Won repetat grato pectore Regis opem ?

Prisca Fides donee, Pi etas ,
Virtusque colentur

,

Diceris Balavum , Rex Ludovice 1 Pater.
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Loge une depeche
;
par laquelle la Grande-Loge d'lrlantle

1

sollicite la faveur de faire , avec la Grande-Loge d'An-

gleterre., un concordat parcil a celuiconclu avec la Grande-

Loge d'Ecosse cn 1806 ; cctte demandc est prise cn con-

sideration el accordee.

F RAN C E.

Grand Orient.
12 feurier—M. Roetliers de Montaleau ills est installe

a la dignite de Representant particulier de S. A. S. le

Grand-Maitr.e , a la place dAlexandre-Louis Roetliers de

Montaleau son pere.

12 jmllet Affiliation et correspondance accorde'es au

Grand Orient d'ltalie.

On nommc une commission pour examiner la krypto-

graphie de M. Burmann, dont cet auteur avail; fait passer

un exemplaire.

28 decembre. — Celebration de la fete de l'Ordre.

2000 francs sont verses dans la caisse des secours.

§• 1 L

Mere-Loge du Rite Ecossais philosophique.

5jeurier. — Grande assembled sous la presidencc du
Grand-Maitre. 5 00 francs sont votes pour etre distribues

en aumoncs.

1 1 novembre. — Constitutions aux Amis de l'Ordre et

de la Verlu a Livourne.

24 La Mere-Loge se re'unit cn travaux sjmboliqucs
sous le Ve'nerablatde M r

. C. A. Thory, pour recevoir dans
l'Ordre Askeri-KJian

, ambassadeur de Perse pres la cour
de France. Apres sa reception , le neophyte donno a \\

Mere-Loge le damas dont il et:ut araie , et s'e^rime ninsi

:
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1 808. « Messieurs
,
je vous promets amitie

,
fidelite', estirae. On

» m'a dit, et je n en saurais douter
, que les Francs-Macons

» etaient bojis
, charitables

,
pleins damour et d'attache-

» ment pour leurs souverains
; souffrez que je vous fasse

» un present digne de veritables Francais. Recevez ce

» sabre qui m'a servi dans vingt-sept batailles : puisse cet

» hommage vous convaincre des sentimens que vous m'a-

» vez inspires, et du plaisir que j'ai d'appartenir a votre

» Ordre ! »

Le Venerable offre h I'ambassadeur un exemplaire du
livre des reglemens en papier velin

, magnifiquement relie

en maroquin pourpre
, et les medailles historiques de la

Mere-Lose.

3 decembre. _ Constitutions a la Loge des Comman-
deurs du Mont-Thabor a Paris. - 6. Autres a la Loge de
VAmitie a Vepreuve a Marseille.

8. _ L'ambassadeur de Perse envoie prendre chez lui

le Venerable de la Mere-Loge dans une voiture de 1W
bassade par son secretaire interprete et sou medecin, II

laccueille avec de grands honneurs , confere avec lui sur
son projet d'etablir une Loge k Ispahan, et le fait

reconduire dans sa demeure par la meme voiture et les

memes pcrsonnes.

i$.—Askeri-Khan est recu Maitre ; il visite les archives

generales du Rite , les examine en detail et avec inte'ret;

il leur fait don dune bourse precieuse enrichie de pier-
reries et de pedes.

Le meme jour, la Mere-Loge voulaut reconnaitre Jc

zele de M. Robeht
, son Graud-Orateur , etlui temoigner

toute la satisfaction quelle avail eprouvee de l'excelleat

discours qu'il avait prononce a 1'occasiou de 1'initiation de
1 ambassadors lui decerns une mwlaille offraut d'un c6te
le buste duXJraud-Maltre, et de 1'autre une inscriptioa

"X
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rappelant les services signalcs que M. llobelol n'a cesse de 1808.

rendre a la Socie'te
.,
comme Orateur et comiue litterateur.

§• m-
Supreme Comseil du 33 e

. beg re.

1 4 septemhre. — Fondation d'un Conseil parficulier

du 32 e
. degre' k la Martinique. — Le meme jour, decret

du S. Conseil concernant les hommages a verser eutre les

mams du Tresorier
, pour les promotions aux degres et les

concessions des Chapitres. — i5 decembre. Autre decret

concernant la distance a observer pour passer dun degre a

l autre
;
et les ornemcns de chaque grade.

HlSTOIRE GENERALE DE e'OrDRE EN FrANCE.

juin. — Le Directoire de Bourgogne (Re'gime rcc-

tifie

)

, dont le siege avait ete prece'demmeut transfere de
Strasbourg a Besancon , nomme le prince Camhaceres a

la dignite de Grand-Maitre national de l'Ordre des Che-
valiers bienfaisans de la Cite salute. ( Voir 1809. )

2 1 janvier. — Alexandre
,
grand due de Wurtemberg

,

oncle de S. M. l'Empereur de Russie , et S. A. S. le prince
hereditaire de Hohenlohe , sont initie's dans la Loge du
Phoenix, a Paris.

8 mars. — Election du prince Camhaceres a la dignite

de Grand-Maitre du Rite primitif, sous le litre de Protec-
teur : il accepte ces fonctions.

HOLLAND E.

4- — De'cision de la Grande-Loge de Hollande qui
bannit de l'Ordre , a perpetuite , les dignitaires de la Loge
de l'Union Royale a laHajc , et interdit pendant trois ans
les autres rnembres

;
pour avoir reuni des dames en ma-
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1808. connerle d'adoption. Cet arrete a ete rapporte le jour de

laPentecote, 1809.—Cette annee, IcsLoges d'Amsterdam

reunies erigent , dans cette ville, d'apres le plan de MM.

G. Hohrop et Vroolik , un institut pour les aveugles. Cet

etablissement fit le plus grand honneur aux fondateurs,

tant par son organisation que par les sacrifices d'argent

qu'ils s'imposerent genereusement, et par l'eclat qu'obtiut

"
bientot l'etablissement ,

quoique les autorite's civiles ne

lui eussent donne aucun secours.

ESPAGNE.
26 decembre. — Fondation , au camp francais devant

Orense , dans la Galice ;
de l'Ordre des Chevaliers et dames

Philocoreites. {Hist, de la Fond. duG. O. de France

,

p. 385.)

ITALIE.
Le G. O. d'ltalie fait frapper une me'daille pour consa-

crer
,
par un monument , son affiliation avec le G. 0. de I

France. {Ibid. pi. 2 ,Jig. 6. )

ANGLETERRE.
1809. S. A. R. le prince de Galles , comme Grand-Maitre

des Macons d'Angleterre ,
accompagne des Officiers et

Membres de la Grande-Loge
,
pose , avec les ceremonies

usitees, la premiere pierre du theatre de Covent-Gardeu.

A la suite de la ceremonie , les Freres se rendent a la

taveme des Francs-Macons
?
oil Ton avait prepare un ma-

gnifique diner
,
auquel assisterent des Macons de la plus

haute distinction.

FRANCE.

Grand Orient.

x i aoUt. — Le G. O. autorise les Loges et Chapitrcs

du
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que ces fides 1U1 fasscnt connaitre leurs dogmes et Ie„r

son travail „„p
1 a°COrde

' P0m' P™ de

octob e. Cet auteur, en reconnaissance
, fait LsentauG. O dun deux.ememanuscritfaisant suite au p eX

A, m** ,u,c%Iie & ^ J »™ -
e600 fr. est accorde a nn Officier honoraire dn G O25oo francs sent verses dans la caisse des aumones - P„7

cordatetnnioninthneentreleG.O deFrZr.,' 1

Nanles — t „ r it 'lance et cclui de

prend sa co ^f^* de Hambourg rc-prenct sa correspondance avec le G. O MP, „ ,

sente sa carte ^onni^e de VE^^ZZLoges de la depeudance du C. O. dar!s Stranger

j- II.

Mere-Loge dc Ri„ ic0SSAJS FHItosopHiQu£

«iCTcrIt .

COnSlitUti°nS 4 h^ *» fe« *

le G O JM f (

S°US U Pr&idenCe d" G^u-Maltre
;

aait
dans cette se

'

aiice
•
h^

^ rrance. Uu arrete que la me-
16
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daille de'cernee au Grand-Maitre du Rite philosophique,

sera adressee au G. O. d'ltalie.

7 juillet.— Constitutions a la Loge des Militaires-Reunis,

a Versailles.

23 nouembre. — Les archives gene'rales de l'Ordre sont

enrichies de la curieuse collection des idoles indiennes du

celebre cabinet de M. le baron de Horn.

1 4 decembre. — M. de Horn, neveu du baron, fait

don aux archives d'un inanuscrit mythologique indien,

ecrit sur trente feuiliets de bois blanc , d'un sceau con-

tenant trois lignes en caracteres samscrits, etc. (1).

§. III.

Grande-Loge Provinciale du Rite de H.-D.-M.

Des constitutions sont accorde'es aux Chapitres de l'A-

mitie et Fraternite , a Dunkerque; de la Parfaite-Union

,

a Valenciennes ; des Freres-Unis , a Tournay ;
de la Par-

faite-Union , a Morlaix ; de l'Amenite , au Havre de

S^-Napole'on , a Paris de la Parfaite-Amitie' , a Puy-

Laurens ; de la Sagesse , a Toulouse j de l'Amitie , a Cour-

tray
j
d'Isis, a Lyon •, de S^Louis des Amis-Re'unis > a Calais.

$. iv.

HlSTOIRE GENERALE DE i/OrDRE EN FrANCE.

Mars. — Le Directoire d'Auvergne (regime recline),

seant a Lyon , nomnie le prince Cambaceres Grand

-

Maitre national du Rite des Chevaliers Bienfaisans de la

Cite sainte , en France.

Mai. — Le Directoire de Septimanie , seant a Mont-;

(1) M. Alexandre Lenoir a donne la description de ces idoles

dans un bel ouvrage qu'il vient de publier, sous le titre de La

Franche-Mafonnerie rendue a sa veritable origine , etc. , in-4".

,

5o2pag. (Voirnotre bibliographie).
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pellier, en fait aulant ; Je prince accepte la dignite, ct
prete serment en cette qualite.

Un couseil est etabli pres du Grand-Maitre national ; il

est compose de M. Fesquet, ehancelier de l'Ordre, de
M. le chevalier d Jigrefeuille

,
depute de l'arrondissement

de Paris, representant le Directoire du 5« ressort (Bom-
gogne)

;
de M. Lajarl, representant les Directoires des

et 3
e

. ressorts (Auvergne et Septiraanie
) ; enfin de

M. Monvel, secretaire national de l'Ordre.

2 avnh - M, du Fournel
, age de 1 ig ans, est installe

Venerable d'honneur de la Loge de Saint-Pierre desFreres
du Vrai-Expert, a Paris. Ce centenaire est mort l'annee
suivante.

Cette annee
,
parut la nouveUe edition des ceremonies

et coutumes religieuses de Bernard Picard. Lediteur de-
voile, dans le tome X , les mysteres des initiations macon-
niques, telles qu'elles ont lieu dans les Loges et les Cha-
pitres de la doctrine du G. O. de France

, pour les degres
symboliques et les hauts grades.

ALLEMAGNE.
4 aotU. ~ La Grande-Loge du Rite eclectique , a Franc-

fort-sur-le-Mein
, decerne une medaille a Jean-Charles

Broenner, senateur, Grand-Maitre provincial et directo-
rial du regime. Ce Grand-Maltre , mort en 1812 , a cte
remplace par M. Jean-Nod Dufaj. {Hist, de la Fond, du
G. O. de France

7 pi. 4 ,fig, x 6.

)

I T A L I E.

1
1
jum. - Fondation , k Naples , d un Supreme-Conseii

du 33*. degre.

S. M. le prince Joachim, grand due de Berg
;
ayant ete

proclame roi de Naples le i
e
* aout 1808, consent u 1'eta-
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8o9- blissement d'un G. O. pour ses Etats , et daigne accepter

le titre de Grand-Maitre de toutes lesLL. de cette partie

de l'ltalie. — 24 juin. Installation de ce G. O.

E S P A G N E.

Oclobre. — Fondation a Madrid , dans le local de l'ln-

quisition, d'une Grande-Loge nationale pour toutes les

Espagnes.

3 novembre. — fitablissement , dans la meme ville

,

d'un Grand-Tribunal, ou Chapitre du3i e
. degre duRite

ancien. (Abrege histor. de V Organisation en France des

33 degres du Rite ecossais > etc.
, p. 7 3. )

FRANCE.
§ Ier -

Grand-Orient.
810. 25 juin Assemblee pour la fete de l'Ordre : 2 5 00 fr.

sont verses dans la caisse des secours.

29 decembre M. Houel, l'un des orateurs du G. O.

,

fait un rapport sur les traits de courage de M. Level

,

membre de laL. des 3.-H. du Havre
,
lequel avait

;
nombre

de fois, expose ses jours pour sauver ses semblables, et

notamment lors de l'inceudie de la salle de spectacle , dans

la nuit du 22 au 28 janvier 1809. On decerne une medaille

d'or a ce courageux Macon.

Le G. O. ,
ayant arrete de placer trois enfans a l'ecole

des Arts et Metiers de Chalons , et destine des fonds an-

nuels a cet objet, M. Fustier, Officier du G. O.
,
qui avait

ete charge d'y conduire ces eleves , fait un rapport inte-

ressant sur sa mission et l'organisation de cette ecole.

Le meme jour, le G. O. decide que desormais les

Grandes-Loges provinciates ne feront plus partie de la

constitution de l'Ordre Maconnique
;

et qu a Favenir il

n en sera plus etabli.
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Mere-Loge du Rite ecossais philosophique.
i

Dans le cours de cette anne'e, des constitutions sont
accordees aux Loges ci-apres

; savoir : — 2 fevrier , aux
^leves de Themis , a Anvers. — 6 auril , a la Loge de la

Paix, a Bruxelles. — 4 mm, a 3a Loge de la Parfaite-
Union, a Buxi, et a celle de la Candeur, a St.-Gaudens.
— io mai, a la Loge de Saint-Jean d'ficosse , a Alexan-
drie. — 2 i juin , a la Loge des Vrais Amis-Reunis , k

Genes. — -j septernbre , h la Loge de Saint-Jean-des-Arls

,

a Auch
,
et a celle de VAmine , a Chalons.— 2

1
, a la Loge

de Guillaume-a-la-Croicc-d'argent, a Warel.— 5 octobre

,

* aux Amis de la Nature el de VHumanile, a Be&une , et a
celle des Amis-Reunis , a Bordeaux. — 16 novembre, aux
Amis de VUnion, a Jarnac.

$ III-

SuPREME-CoNSEIL DU 33 e
. DEGRE EN FRANCE.

29 decembre.— Assembled extraordinaire du S. Gonseil
dans l'hotel du S. G. Commandeur. M. d'Aigrefeuille fait

un rapport, au nom de la Commission, sur les pretentions

elevees par le Grand-Consistoire de France. II observe que
ce Consistoire devait, d'apres les constitutions de 1762 ,

renouveler ses Officiers tous les trois ans
;
que son devoir

etait de proceder a cette nouvelle nomination le 24 sep-
ternbre 1808

,
ayant ete erige" le 24 septernbre i8o5

;
que

ne s etant pas conforme au reglement a cet e'gard , il n'exis-

tait reellement aucune puissance intermediate entre les

Loges ou les Chapitres et le SupremtConseil du 33 e
. de-

gre
,
espece d'abandon qui avait ete fort nuisible au Rite

ancien. II presente un decret organique, en 24 articles,

qui tendait a letablissement d'un nouveau Consistoire, h

limiter ses attributions, etc.
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Le rapport est apprecie commo une excellente piece

historique et contenant des details neufs sur Finstitution

du 33 e
. degre j mais il est ecarte quant aux conclusions

et au projetdc decret. Le S. Conseil ordonne la suppres-

sion du Grand Gonsistoire de France. Gn arrete que le

nombre des membres du S. Conseil sera porte a vingt-

sept Grands Inspecteurs ,
lesquels se diviseront en deux

sections-, que les attributions du Grand Gonsistoire seront

deleguees a la premiere section , et que la secoude aura

pour fonctions la collation des degres superieurs au i8e
.

,

ainsi que la concession des Chapitres
7
Colleges ,Tribunaux

du 3 i
c

. et des Conseils du 3a e
. On arrete encore qu'il ne

sera etabli a l'avenir que des Conseils particuliers qui nau-

i-ont aucune part a l'administration de l'Ordre , et dont

les fonctions se borneront a conferer les grades du Pute

,

jusques et compris le 32 e
. degre.

$. IV.

G.-LoGE PrOVINCIALE DE H-D-M. DE KlLW. EST FhANCE.

5 avril. — Des constitutions sont accordees au Cbapitre

des Amis de l'Ordre et de la Vertu , ci-devant Napoleon,

a Livourne.

§ v.

HlSTOIRE GliNERALE DE l'OrDRE EN FrANCE.

Fondation a Paris de l'Ordre des Dames Ecossaiscs de

l'Hospice du Mont-Thabor. L'objet principal de cette ins-

titution est de doriner du pain ct du travail aux personnes

de bonne conduite du sexe feminin qui en manquent de

les aider d'abord , de les consoler ensuite , et de les pre-

server , par les bienfaits et lesperance , de 1'abandon des

principes et du supplice du desespoir. ( Hist, de la Fond,

du G. O. de Fr.
, p. 379. )— Le 20 fevrier 181 1, les

Dames du Chapitre furent adoptees par MM. les membres



DE i/HlSTOIRE DE LA FrANCHE-MaCONNERIE. 1^
de la Loge du Mont-Thabor. Depuis cette epoque , les

deux soeietes se re'unissent a des heures differentes dans

le merae local. Souvent les travaux sont confondus , et

des delassemens sont alors offerts par l'eloquence , la

poesie
?
la musique , et quelquefois par des danses

.

SUISSE.
i5 octobre. — Fondation a Lausanne du Grand Orient

Helvetique Romand. M. le chevalier Maurice Glaise est

nomme Grand-Maitre national.

FRANCE.

Grand Orient.

i5 januier. — Une Loge ayant fait celebrer un service ,

dans une eglise de Paris
,
pour le repos de lame d'un dc

ses membres decedes , et les Freres ayant exige du cure et

des pretres qu'ils souffrissent le melange dc quelques for-

mules maconniques aux ceremonies religieuses, et que les

decorations du defunt fussent exposees sur le cercueil aux

yeux du public , le G. O. adresse une circulaire dans la-

quelle il rappelle que les Macons , quels que soient leurs

titres et dignites , ne doivent pas divulguer les mysteres
,

usages et ceremonies de l'institution , et encore moins se

croire autorises a deranger, en aucune maniere, les usages

religieux de quelque culte que ce soit. ( Circul. du G. O.

du 1 5 janvier 1811.)

24 juin. — Celebration de la fete de l'Ordre. Une
somme de 3 000 fr. est versee dans la caisse de la Societe

maternelle
5

pareille somme est votee pour la caisse des

Secours. — L'affiliation est accordee au G. O. de Var-

sovie. — Le ti-aite
,

signe avec le Regime rectifie par les

Commissaires i-espectifs du G. O. de France et des Direc-
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toires ecossais , est sanctioiine a la majorite de dix-huit

voix contre sept. — L'ancien traite d'alliance ,
qui existait

eutre la Grande-Loge des Trois-Globes de Berlin et le

G. O.
,
suspendu par les circonstances politiques , est

renouvele.

g aout L'entree des Ateliers maconniqucs avait ete

rcfusee a des Juifs
,
dansl'etranger et dans quelques depar-

temens de la France : le G. O. de Bade et plusieurs Loges

des departemens consultent a cet egard le G. O.
,
lequel de-

cide que ces mesures sont contraires a l'esprit de l'institut

maconnique et a ses statuts, qui veulent que tout homme

soit accueilli dans les Loges ou recu Macon , s'il a les qua-

lites civiles et morales requises, et s'il est d un etat libre(f).

3o decembre . — Celebration de la fete de Saint-Jeaa

d'hiver. Le Secretaire de la G. L. d'Administration, aunom

de M. Noel , membre de la Loge de Jeanne - dArc > a

Orleans
}
depose deux manuscrits nouveaux dontce Frere

fait hommage au G. O. Le premier est un tableau dresse

pour l'intelligence du manuscrit depose en 1809 ; le se-

cond traite du grade de Rose-Croix dont
}
suivant l'au-

teur
,

Vorigine dale depuis la chute da premier pere,

t; Cette assertion ( dit le mandataire de M. Noel
) qui

,

5) au premier coup d'oeil
,
parait paradoxale, est d£montii£e

» jusqu'a i/evidence. n — L'affiliation est accordee au

Grand O. du royaume de Westphalie. — 3 000 fr. sont

verses dans la caisse de Secours.

§ 1

1

Mere-Loge du Rite Ecossais ph ilosophique.

Dans le cours de cette anne'e
;
des constitutions sont

accordees , savoir : a la Loge de YAmiiie el Fralemite
}
a

(1) M. Bailleul, Officier du G. 0. de France , a publie sur cette

question une lettre trts-interessante
(
in-8°. , i4 p. )
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Dimkerque. — 3 mai > a ]a Loge Elisa , a Florence. —
25 juillet, a la Loge de Saint - Jean d'£cosse , a Sienne.
—

- io decembre , k la Loge de la Bienfaisance el la Phi-

lantropie reunies , a Corfou. — 26 , a la Loge des Che-
valiers des Pyramides , au Grand Caire

;
en l^gypte.

$. III.

Supreme Conseil du 33 e
. Degre.

ig janvier. — Le Supreme Conseil publie sa constitu-

tion definitive. (Elle est en entier dans IHist, de la Fond,

du G. O. de Fr.
, p. 154. )

8 avril. — Assemble'e sous la presidence du S. G.

Commandeur. Promotion des neuf Grands-Inspecteurs du

33 e
. degre , et de plusieurs Macons aux 3a , 3 1 et 29°. d.

4 novembre. — Constitution d un Chapitre du 3 i
c

. de-

gre en faveur de la Loge de la Paix
?
a Neufchateau.

2 decembre. — Le Conseil fulmine contre quclques

etablissemens irregulierement formes, et declare nuls et

abusifs tous les Erefs, pretendus ecossais , delivres par le

nomme Antoine-Firmin Abraham , comnie membre dela

Loge des Meves de Minerve , a Paris. ( Voir i8o3.,

p. 124; article Ecosse. )

Grande-Loge Provinciaee de H-D-M. en France.

Des constitutions sont accordees au Chapitre de la

Paix a Bruxelles
} et a celui erige dans la ville d'Albano

,

pres Rome.

J.
V.

HlSTOIRE GENERALE DE e'OrDRE EN FrANCE.

Mort de M. Grenier, Officier du G. O. , enleve a la

fleur de son age. II a laisse un recueil de poesies macon~

niques tres-estunees, {Paris, Cailfoi 1809 , 1. v. in-16.)
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ALLEMAGNE.
Fondation , a Cassel , du Grand O. de Westphalie. Le

roi Jerome accepte la dignite de Grand-Maitre.

S U & D E.

i3 mai. — S. M. le roi de Suede fonde , la deuxieme

annee de son regne , 1'Ordre de Charles XIII
}
destine a

etre porte en public par les Francs - Macons des hauts

degres (j).

I T A L I E.

3 mai. — Concordat entre le Supreme Conseil du 33e
.

degre
.,
a Naples , et le G. O. de ce royaume , relatif aux

attributions de ces deux autorites. Suivant les conventions

arretees le G. O. gouverne et constitue les Loges et

Chapitres jusqu'au i8 e
. degre •, le Supreme Conseil admi-

nistre le Rite ancien pour tous les degres superieurs.

E S P A G N E.

4 juillel. —Fondation a Madrid , par M. le Comte de

Grasse-Tilly, d'un supreme Conseil du33 e
. degre duEite

ancien et accepte.

HOLLANDE.
24 juin. — M. Jean BousqueL est elu Grand-Maitre des

Loges de la Hollande.

ANGLETERRE.
4 mars. — Assemblee de la Grande Loge des anciens

Macons. Arrete qui fixe a trois guinees les frais d'initiation

des candidats au grade d'apprenti Macon
,
inde'pendam-

ment de la somme qui doit etre versee par l'initie dans la

caisse de charite, suivant le reglement de 1761.

(1) Supplement nu
. 5.
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FRANCE.
$. I".

Grahd Orient.

^ fevrier. — Le Directoire des Rites rej ette la demande , 1812.

en reconnaissance du re'gime des Ecossais-Fideles ou de

la VieiUe-Bru , forrae'e par la Loge de Napole'omagne a

Toulouse. Son refus est motive sur ce que la patente erec-

tive de l institution ne parait presenter aucun caractere

d'authenticite'
, et sur ce que les grades n'offrent aucuubut

moral ou scientifique qui permette de les adopter.

25 juin. — Celebration de la fete de l'Ordre. 25oo fr.

sont verses dans la caisse de Bienfaisance
,
inde'pendam-

ment des secours distribue's
y
dans ce semestre

;
aux vic-

times de la catastrophe de Beaujon.

La Grande-Loge Symbolique , a loccasion de difficultes

survenues entre deux Loges d'Amsterdam , et soumises k

la decision duG. 0.
P
pose en principe que, son code n'ad-

mettant qu'un seul Grand Orient pour chaque Etat , la

mission de la Grande-Loge de Hollande a ccsse du jour

oil ce pays n'a plus ete qu'une fraction de I'Empire fran-

cais. Elle decide que deux Loges de la Hollande , savoir ;

la Loge de Marie -Louise d'Autriche., k Amsterdam, et

celle du Roi de Rome, a La Haye . sont ( a son egard)

les seules Loges regulieres de ce pays avec lesquelles elle

puisse correspondre
; mais que les anciennes Loges I10I-

landaises seront admises a se foire regulariser, moyennant
une simple formalite.

La Grande-Loge de Hollande ct la plupart des Loges
du pays ne tiennent compte de cette decision , et conti-

nued leurs assemblies et leurs elections commc par le

passe.

28 cUcembre. — Celebration de la fete de Saint- Jean
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. deliver. Le prince Bernard de Saoce-TVeimar ct le comte

Edling, cliambellan de S. M. le roi de Saxe , assistent a

cette solennite.

$• II

Mere-Loge du Rite ecossais philosophtque.

4 mai. — Des Constitutions sont delivrees a la Loge

tiesAmis de la Concorde , a Alexandrie en Egypte. — 28.

Autres a la L. de Y Union desAmis de la Palrie, a Cologne.

22 juillet. -— Traite' d'amitie' entre la Mere-Loge et le

G. O. helvetique romand, siegeant a Lausanne. — S. A.S.

le prince Bernard de Saxe-Weimar visite les archives

generates du Rite avec interet , et fait don de la medaille

frappee par les Francs -Macons de Weimar , en l'honneur

de M. Wieland
y litterateur celebre. S. A. avait assiste a

plusieurs des seances de la Mere-Loge
,
qui avait eu l'hon-

neur de lui offrir ses medailles historiques. — 4 septembre,

Des Constitutions sont accorde'es a la Loge de Y Union

maconnique , a Groningue.

§• HI-
Supreme Cowseil du 33 e

. degr£.

i3 fevrier. — Etablissement d'un Conseil particulier du

32 e
. a Valenciennes, et d'un Chapitre du 3i e

. degre a

Neufchateau. — n mai. Institution d'un Conseil particu-

lier du 32 e
. degre' a Toulouse. — i3 juillet. Etablissement

d'un pareil Conseil a Limoges. — Le supreme Conseil

arrete qu il sera frappe une medaille pour eterniser le

souvenir de 1'acceptation
, par le prince Cambaceres , de

la dignite de premier S. Grand-Commandeur du Rite

' ecossais ancien et accepte. — 14 septembre. Une epreuve

en or de cette medaille lui est presentee. {Hist, de la

Fond, du G. O. de France
,
pi. 3 ,Jig. 9.

)

j 5 novembre. — Quelques Macons , revetus du grade
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du33 e
. degre

;
qu'ils avaient recu en Amerique, setaiciit 1 S t

v

adjoint plusieurs personnes avec lesquelles ils preteu-
daient e'riger, a Paris , un autre Supreme Conseil du 33 e

.

degre, sous le litre de Conseil d'simerique, en rivafite avec
celui de France : ce dernier fulminc contre ce nouveau
Corps

;
le Conseil d'Amerique reclame des droits qu'il

soutient etre legitimes , dans une adresse au S. Grand-
Commandeur : la requete est renvoyee a lexamcn du
supreme Conseil de France. ( Foir i8i3.

)

ALLEMAGNE.
La Loge des Francs-Macons de Weimar de'cerne une

medaille au celebre Wieland, le nestor des poetes et des
litterateurs de l'AUemagne : elle lui fut remise le 5 sep-

tembre, jour de l'anniversaire de la 8oe
. anne'e de son age.

Charles Ier . , ci-devant grand due de Francfort , or-

donne la fermeture de toutes les Loges dans ses etats.

Cette defense ne subsista pas long temps. S. A. permit
peu de temps apres , a quelques-unes de ces Soeietes do
reprendre leurs travaux. II accorda une protection parti-

culiere a la G.-L. fcclectique de Francfort-sur-le-Mcin.

Cette annee , la police de Vienne de'eouvre une asso-
ciation de Francs-Macons

, qui s'etait forme'e dans cette
ville au mepris des ordres du gouvemement. Tous les

membres dela Loge, qu'on peut saisir, sont emprisonne's
;

les fonctionnaires publics sont destitues et casse's pour avoir
viole leurs sermens. Un personnage important;, qui faisait

partie de l'association , est oblige de remettre la clef dc
chambellan dont il etait decore.

I T A L I E.

27 Januier. — Le comte J. -Jules Tedeschi
} noble Vc-

ronais
, etant au lit de la mort , a Venise , est menac«

par des moines et des fanatiques d'etre prive de la sepul-

ture en lerre saiate s'il ne fait abjuration de la Frauche-
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i8i2. Maconnerie. Presse par sa famille , il signe un acte que

les pretres font iraprimer.

Le 5 octobre i8i4
7
on en publia , a Rome, une non-

velle edition avec des commentaires.

OcLobre* — S. M. le roi de Naples accepte le titre

de S. Grand-Commandeur du Supreme Conseil du 33 e
.

degre a Naples.

HOLLAND E.

24 juin. — M. Barnaart est nomme Grand -Maitre

national des Loges de la Hollande.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE.

1 1 juillet. — Installation de la Grande-Loge de 1'etat

de la Louisiane ; M. P. F. Dubourg est nomme G.-M.

Les Loges de la juridiction de cette Grande-Loge sent:

N°. i
er

. La Parfaile- Union , constitute par la Grande-

Loge de la Caroline meridionale, sous le n°. 29 , en 1793.

N°. 2. La Charite }
constitute par la Grande-Loge de

Peusylvanie , sous le n°. g3 , en 1802.

N°. 3. La Concorde, constitute par la raeme, n°. wj,

en 1810.

N°. 4- La Perseverance
?

constitute par la meme
;

n°. 1 18 , en 1810.

N°. 5. UEtoile polaire , de la meme constitution, en

181 1 , sous le n°. 129.

N°. 6. Friendship Lodge , constitute par la Grande-

Loge de la Louisiane.

A N G L E.T E R R E.

181 5. S. A. R. le prince de Galles ayant ete nomme regent

du royaume , fait annoncer a la Grande-Loge cm il ne peut

plus continuer les fonctions de Grand-Maitre
;

attendu ses
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liautes occupations. II declare en merae temps quil con- i8i5.

servera dans lOrdre le titre de Grand-Protecteur
( Grand-

Patron. )

D'apres cette resignation, S. A. R. le due de Sussex-
est elu Grand-Maitre : il choisit pour son depute Thomas
lord Dundas (i).

27 decembre. — Les debats qui existaient entre la

Grande-Loge d'Angleterre et celle des anciens Macons
sont enfin termine's par 1'intervention de veritables amis
de l'Qrdre. Un concordat est signe entre les deux corps

,

desormais re'unis pour n'en former qu'un seul. Au mojen
de cetraite, il n'existe plus aujourd'hui qu'une seule
Grande-Loge nationale pour l'Angleterre (2).

FRANCE.
S*

Ier
-

Grand Orient.
rtjawier.— Arrete portant qu'il sera offert une somme

(1) Voici la liste des Officiers dignitaires de la G.L. d'An-leterre
elus en i8i3

,
pour remplir leurs fonctions dans le cours de 18 j

4 •

'

S. A. R. le prince de Galles
, prince r6gent, Grand-Protecteur.

b. A. R. le prince Auguste-Frederic
, due de Sussex, G.-Maitre.Lord Dundas, Depute Grand-Maitre.

L^ecuyer J. Aldridge
, premier Grasd-Gardien.

L'ecuyer Simon Gillivry
, aecond Grand-Gardien

L'ecuyer J
. Bayford , Grand-Tresorier.

M. W. Henri White
, Grand-Secretaire.

Le Reverend Lucius Coghlan
, Grand-Chapelain.

Le Reverend Will. Peters, grand peintre en portraits.
Le chevalier Barthol

. Ruspini
,
grand Porte-Epee

M. Samuel Wesley, Grand-Organiste.

(a) II a ae grave au sujet de cette reunion
, une esta.npe tres-cuneuse

,
dont les allegories parent donner une idee de 4at a -

ue de la Maconnerie des hauts grades en Angleterre. Elle est Ltitulee
: MysUcum sapient* speculum, etc. ( Haut. „ pouces. -Larg 8 pouces environ. London . . by Inv. Postell , 4i . Su ffolk ,

street , Charmg-Cross. )
'

°U-U V 'K
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de 5

;
ooo fr. pour etre ajoutee a celle votee par la ville de

Paris , pour achat de chevaux destines au service de l'armee.

24 juin. — Celebration de la fete de l'Ordre : 2
;
io,5 fr.

sont verses dans la caisse des secours.

i3 aoul. — Le G. O. arrete qu'il ne fera plus impriraer

son etat.

24 decembre. — Celebration de la fete de SaintJean

d'hiver- — M. le comte de Lacepede est nomme a la (li-

gnite de Grand-Conservateur. — MM. le due de licence

et le general comte Rampon sont elus Grands - 001-

ciers d'honneur. — Le Grand - Orateur annonce la mort

de plusieurs Officiers du Grand-Orient , entre autres celle

du due d'Abrantes , du colonel du genie de Rezicour, de

M. le chevalier le Court-Vdliers , Grand-Croix de l'Ordre

de laRe'union, et premier aide-de-camp de M. le marechal

Kettermann. — 1829 francs sont verse's dans la caisse des

aumones.

Mere-Loge du Rite ecossais philosophique.

lqjevrier. — Acte d'union entre la Mere-Loge et la

Grande-Loge du regime Ecleclique seante a Francfort-sur-

le Mein
?
consenti sur la demande forme'e par cette G.-L

dans sa deliberation dug janvier— 2$ juin. Constitutions

a la Loge de Saint-Jean d'Ecosse a Florence , et a

celle des Commandeurs du Mont-Thabor a Naples.—22

octobre. Pareilles constitutions a la Loge de la Sobriete

a Dax.

S-
in-

Supreme Conseil du 33 e
. Degre.

3o janvier. — Rapport de M. le comte Muraire surles

pretentions des membres du 33 e
. degre d'Amerique, et

decret portant qu'il n'y a pas lieu a deliberer sur leurs

demandes.
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1 1 fevrier. — Correspondance accordee au Consistoirc

de la Trinite a New-Yorck. — 5 mars. S. A. S. le prince

de Saxe-TVeimar et le comte Edling sont inities au 3*jt
e

.

grade. — 9 avril. Conseil du 3a e
. degre accorde pour la

ville de Genes. — i5 juillet. Un pared e'tablissement est

forme a Orleans. — 12 aoiil. Autre Conseil particulier

pour Bruxelles. — 9 decembre. Conseil particulier pour

le Havre-de-Grace.

ALLEMAGNE.
7 mars. — Charles-Louis Frideric ler .

, grand due de

Bade , rend une ordonnance, par laquelle il defend toule

espece dissociation et d'ordres secrets dans ses etats.

L'ordonnance enjoint a tous fonctionnaires et employes

civils et militaires, membres de ces Ordres ou Societes,

de remettre a l'autorite superieure une declaration dans

laquelle ils promettront d j renoncer pour toujours.

Fondation par la Grande -Loge aux Trois-Globes de

Berlin , d'une Loge sous le titre de la Croix-de-Fer. Cet

^etablissement fut cree en faveur des officiers Prussiens et

Busses attaches a la grande armee des puissances coalisees

conlre le dernier souverain de la France
;
comme Loge

de campagne (Feld Loge). La constitution porte que cetle

Loge sera permanente a la paix generate ; il est vraisem-

blable quelle sera fixee soit en Russie , soit en Prusse.

Jmllel. — La Loge de la Croix-de-Fer est installee au

milieu des camps et au bruit du canon dans la Silesie. Les

membres prennent l'arrete de proteger, dans le cours de

l'expedition , les Socictes maconniques et les Macons qui

se feraient reconnaitre (1).

(i) Le colonel Brosin
,
qui nous a certify ce fait, a bien voulu

faire present de la decoration de la Croix-de-Fer aux archives de la

Mere-Loge da Rite philosophique a Paris. {Flanche 2., fig. 5,)

1 7
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FRANCE.
$ Ier

-

Gkand Orient.
1814. Les travaux du chef-lieu de l'institution sont languissans

dans les premiers mois de cetle annee , ea raison des eve-

nemens politiques et de l'occupation du territoire francais

par des armees ennemies. Les commissaires imperiaux

,

envoyes dans les departemens, pour organiser des levees

en masse, font fermer plusieurs Loges. Le G. O. voit

tarir les sources de sa prospcrite par le defaut dc paicmeilt

des prestations annuelles
;
mais, soutenu par le zele desin-

teresse de ses Officiers , il tient tete a l'orage. — 3 1 mars,

L'entree , dans la capitale , des armees des Puissances

alliees met, fin a ces circonstances malheureuses. S. M.

le Roi Louis XVIII monte sur le trone de ses peres j l'es-

poir renait dans toutes les ames , et les assemblies du

G. O. reprennent leur cours ordinaire.

1 1 mai. — Les Loges sont invitees a cooperer , par

des dons volontaires
;
au retablissement de la statue de

Henri IV. Le G. O. , lui-meme ,
depose chez un notaire

de Paris la somme de mille francs destinee a ce grand

acte de patriotisme. Plusieurs Loges se joignent a lui , et

donnent des sommes pour le meme objet.

1 a Juin. — Circulaire pour annoncer aux Loges que le

Comput Maconnique de 1814 ne paraitra pas , attendules

changemens necessites par les evenemens politiques. Le

G. O. les invite as'acquitter des dons gratuits et des pres-

tations arrie'rees.

24.— Assemblee pour la solennite de la St.-Jean d'ete'.

Les Orateurs celebrent dans leurs discours toute la joie

qu'eprouve le peuple macon , en revoyant enfin son Roi

legitime environne de son auguste famille. ( G. O. St.-Jean

d'ete 18 14 , pp. 3 el 8.)

/
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i er . juilleL— Decision portant que la Grande-Maitrise 181 4.

de l'Ordrc ainsi que les jplaces des Grands Dignitaires et

Grands Officiers d'honneur , en France, sont vacantes et

I
qu'il sera procede a une nouvelle election.

§ ia aotit — Assemblee extraordinaire. Le G. O. arrete
* que, attcndu la vacance de la Grande-Maitrise

, les fonc-

tions attributes a cetle dignite" seront provisoirement rem-
plies par une Commission composee de trois Grands-Off.

d'honneur, qui prendront le titre de &rands- Conserva-
lews.

MM. Magdonald
, due de Tarcnte

,
pair et marechal

de France; le comte de BcumonvUJe , ministre d'Etat
7

pair de France , et Timbrune , comte de Valence , lieute-

nant general
?
pair de France , sont nommcs a l'unani-

mite pour remplir ces fonctions.

Les titre et attributions de Representant des trois Grands-
Cons ervateurs de l'Ordre sont deferes a M. Roetliers de
Montaleau,

28 Decembre. — Reunion pour la celebration de Ia

fete de Saint-Jean dhiver.

On procede a Installation de MM. les comtes de Bew-
j
nonwlle et de Valence dans la dignite de Grands-Conser-
vateurs inamovibles de l'Ordre maconnique en France.

M. David de Beddelun
, Grand-Orateur en tour

7 rend
compie des travaux du G. O. depuisla derniere assemblee
de la S l .-Jean. — Six Officiers du G. O. sont morts dans

\ cette pe'riode
,
parmi lesquels sc trouvent M. Achel , an-

cien magistral , et M. Forcdsse , ancien administrateur du
,
departement du Doubs. — M. de Beaurepaire donne un

; apercu de la situation des finances du G. O. Mille fr.

I
sont destines au soulagement de l'infortune.

Un concert succede a la ce'remonie. — M. Benin fait

entendre une cantate dont il avait compose la musique
sur des paroles dc M. de Beaumont-Bouillon, — Le mot

II
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de semestre est communique suivant l'usage

?
et cette

solennite est terminee par un banquet.

J.
I L

Mere-Loge du RlTE ecossais philosophique.

i 3 niai— Plusieurs gentilshommes anglais , et notam-

ment M. Richard Lovelace , assistent aux travaux de la

Mere-Loge
,
qui profite de cette occasion pour faire passer

aux Grandes-Loges d'Angleterre et d'Ecosse le Livre de ses

Constitutions et son Annuaire maconnique. — 27. Pareil

envoi est fait au G. O. de Russie. M. le colonel Brosin
}

aide de camp de S. M. 1'empereur Alexandre
;
est nomme'

commissaire pour presenter lui-meme au G. O. ces te'moi*

gnages de 1'affection des membres de la M. L. E. — Le

meme jour, constitutions a laLoge d Eleusis
}
a la Fleche,

J.
III.

Supreme Conseil du 33 e
. D e g r e.

rj avril. — Arrete portant que les Loges et Chap, du

Rite ancien seront invites a supprimer, a l'avenir , deleurs

titres distinctifs , toutes denominations etrangeres a la

Franche-Maconnerie. i

12 mai. — La sorame de 1000 fr. est versee entreles^

mains de M. Berlrand , notaire a Paris
, pour le retablis-

sement de la statue de Henri IV.

2 1 novembre. — On communique a 1'assemble'e mt

lettre de Bordeaux , dans laquelle on fait part au Conseil

que des Francs-Macons de cette ville s'etant reunis en

banquet le i er . novembre , M. B ,
capitaiue au I9e ,

des chasseurs a cheval , avait cliaute une cantate dout le

refrain e'tait vive VEmpereur ! que lc fait ayant ete pre-

sents au maire de Bordeaux sous des couleurs fausses
,

celui-ci avait denonce la Loge au prefet
,
lequel avait fait

apposer, le 10 novembre
;

les scelles sur la porte de la

salle d'assemblee , s'etait saisi des papiers ct les avait en-

voyes a Paris a M- le directeur de la police gencrale.



DE l/HlSTOlRE DE LA FrANCHE-MaCONNERTE. 26

1

HlSTOIRE GENEBALE DE l'OkDRE EN FllAlVCE.

Mars.—La Loge de la Croix-de-Fer tient, les premiers

jours de ce mois , deux assemblies suivies d'un banquet

,

a Chaumont en Bassigny. On y recoit plusieurs officiers

russes et prussiens.

Presque toutes les Logesde la eapitale reprennentleurs

assemblies , dans lesquelles les Macons francais et etran-

gers confondent leurs sentimens. Plusieurs officiers russes,

prussiens, wurtembergeois , saxons , etc. sontinities, tant

dans la L. Ecossaise des Commandeurs du Mont-Thabor
que dans d'autres Loges de Paris.

16 avril. — Les Loges de Marseille, precede'es de leurs

Dignitaires de'core's , ainsi que les Freres, de leurs orne-

meris maconniques, portent en procession , dans la ville,

le buste de S. M. Louis XVIII, dontilsfont l'inauguration

dans leur temple. C'est le premier exemple d'unc pro-
cession publique de Francs-Maeons en France.

4 mat — La Loge de la Parfaite-Reunion, h Paris ,

donne une fete brillante suivie d'un banquet, en me-
moire de l'entre'e du roi dans sa eapitale. Des Macons an-

glais
, russes et de toutes les nations assistent a cette so-

Jennite , dans laquelle les santes de S. M. et de son auguste
famille sont portees avec enthousiasme. Suivant 1'ancien

usage, un toast est consacre a la reine Caroline, protec-

trice des Macons persecuted a Naples en 1776

.

Juillet. — Les Loges de Caen, de Falaise, de Pont-
1'fiveque et environs se re'unissent pour celebrer le retour

de Louis XVIII et de la famille royale. Une fete brillante

succede aux travaux, qui sont termine's parun serment
unanime de de'fendre les lys et de mourirpourle maintien
de la famille des Bourbons.

25 septembre. — Installation , avec 1'agrement du Roi,
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;

de la Loge de St.-Jean
J
sous le litre distinctif des Sou-

tie/is de la Couronne , constitute en faveur de MM. les

gardes-du -corps de la compagnie de Raguse , eu garaison

l\ Melun. M. le comte de Luxembourg et autres per-

sonnes de distinction assistent a la ceremonic.

ALLEMAGNE.
5 mars. — Maximilien-Joseph Ier, roi de Baviere , rc-

nouvellerOrdonnanceparlui rendue le 4novembre 1799?

des sou avenement au trone
,
prohibitive des reunions

clandestines ; il defend de nouveau toutes assemblies se-

cretes
,

politiques
y

scientifiques et religieuses, dont le

but serait inconnu et deguise au gouvcrnement.

Ces ordonnances ayant ete mal interpreters , meme

enfreintes , le roi les fit de nouveau publier au mois de

scptembre , et y ajouta 1'interdiction des societes secretes

qui pourraieut s'introduire , sous quelque forme que ce

soit , dans les lycees , les universites et les differens eta-

blissemens d'instruction publique.

AoM. — Le professeur Hoffmann se proposait de pu-

blier les bulles de Clement XII et de Benoit XIV contre

les Francs-Macons , avec les Commentaires et Notes theo-

logiqucs des jesuites HqfstaeUer, Foelch et Huschka \ mais

ces bulles n'ayant jamais obtenu , en Allemagne , le placi-

lam rcgiam, S. M. l'empereur defend l'impvession de

ces pieces.

8 seplembre. — Caroline
7
ci-devant reine de Naples,

et depuis reine de Sicile , surnorumee dans l'Ordre la

protectrice des Macons
?
meurt subitement a Vienne^

dans la 63 e
. amice de son age.

3o seplembre. — Les cinq Loges de Francs-Macons de

de Breslau sc reunissent et donnent une fete a Son A. le

prince de JVahhladl.
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HOLLAND E.

Fevrier. — La Loge , autrefois dite Napoleon, d'Ams-
terdam, solliclte la bienveillance de Frederic- GuiUaume,

prince-souverain de la Hollande , en. faveur des Francs-

Macons de ses Etats. S. A. R. daigne recevoir la deputation

qui lui est envoyee a cet effet , accorder sa protection aux

Loges en general, et consentir a ce que la Loge de Napo-

leon change son litre contre celui de ( Willem Fredrick

)

,

Frederic-Guillaume. II perraet au prince hereditaire dac j

cepter la dignite de President d'honneur de cctte Loge.

Mai. — La Grande-Loge de Hollande enjoiat a celles

des Loges de sa juridiction
,
qui out obtenu des consti-

tutions du G. O. de France , de soumettre leurs titres

a son visa , sous peine d'etre rayees de la iiste des Loges

re'gulieres.

S U & D E.

18 septernbre. — La Loge des Francs-Macons de Go-
thembourg donne, au profit des pauvres, un grand concert

auquel assistent S. M. le roi Charles Hill, la reine, S. A.

R. le prince Bemadoite , le due de Sudermanie , et un

grand nombre de personnes de la Co nr.

I T A L I E.

11 fevrier* — L'armee napolitaine elant entree par

convention a Livourne , le peuple de cette ville et les

paysans des environs se portent en foule au local de la Loge

Ecossaise, enfoncent les portes et la mettent au pillage.

Les Freres invoquent en vain l'autorite du general Minu-

lolo : des assassins , conduits par un chirurgien , un cour-

tier de commerce et autres scelerats
,
poursuivent jusque

dans la rue les membres de la Loge. lis etaient exposes au

plus grand danger, lprsque M. ffugy, Suisse de naissauce
,

et colonel de la garde du roi de Naples , instruit de l'eve-

ncnicnt, se porte , avec un piquet, au"Jieu du desordre,

fait sabrer tout ce qui s y trouve , et sauve ainsi une parlie
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du mobilier de la Loge ainsi que la vie a plusieurs per-

sormes. Ce brave Frere eprouva le plus grand chagrin de

n'avoir pu prevenir cet evenement, et placa un corps-

de-garde au local que I on voulait incendier.

avril. — Les coteries ou associations secretes dites des

Charbonniers , etablies dans la Calabre et le pays napoli-

tain, se livrant a des de'sordres et troublant la tranquillity

des citoyens, le roi de Naples rend un edit qui defend

aux membres de la coterie des Charbonniers de se reu-

nir, sous des peines severes.

20 Mai. — Victor-Emmanuel
7
roi de Sardaigne, rend

un edit dans lequel il renouvelle les anciennes defenses

contre les societes secretes
}
et prohibe particulierement

les reunions des Francs-Macons (e massime quelle de'cosi

detti Liberi Muralori, gia prohibile) , sous peine contre.

les delinquans , s'ils sont fonctionnaires publics , d'etre

prives de lcur emploi , et declares incapables d'en posse'der

a l'avenir
;
et, en outre, d'etre condamnes en deux anne'es

de prison ; et s'ils n'occupent aucune charge , d'etre sou-

mis a cinq ans de detention. Des recompenses sont pro-

mises aux denonciateurs.
(
Suppl. n°. 19 )

i5 aout. — Le cardinal Consalvi, secretaire d'Etat,

publie a Rome un edit qui interdit les assemblies des

Francs-Macons, ou toutes autres reunions semblables,

sous quelque denomination que ce soit, et defend a tous

sujets romains d'assister, meme une seule fois, a ces as-,

semblees, sous peine de confiscation des biens des contre-

venans , et des maisons
,
palais, hotels

,
jardins, ou de tous

Keux clos de murs dans lesquels on se reunirait , quand

ineme les proprietaires pourraient justifier que ces assera-

ble'es out eu lieu a leur insu sauf a eux a obtenir des indem-

nites a la charge solidaire du patrimoine des complices,

etc. (1)

(i) On trouvera cet edit
,
Supplement 11". 17.
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26 aotit. — Conformement aux ordres de l'empereur 1814.

d'Autriche, la re'gence provisoire publie , a Milan, un edit

qui prohibe toutes corporations, reunions
,

confre'ries,

societe's secretes , telles que les Loges dites desF.-Macons
ou toutes autres associations dont la discipline ct les ope-
rations paraissent mysterieuses , etc. , a peine de prison et

de confiscation des meubles , ustensiles et argent apparte-

nant aux associations defendues • en cas de contravention,

les employes seront destitues et les proprietaires des mai-
sons dans lesquelles se tiendraient ces reunions

,
punis

dune amende depuis 200 jusqu'a 1000 livres, etc. (1)

i4 septembre. — Cet edit est publie a Venise et affiche

dans toutes les eglises.

18. — M. Bevilacqua, marchand a Rome, est de'nonce

a l'lnquisition comme un partisan tres-zele de l'institution

maconnique
;

il fuit son domicile et se refugie a Naples.

La tres-sainle Inquisition ordonne la confiscation de tous

ses biens , et ses propriete's mobiliaires sont immediate-
ment vendues sur la place publique.

ESPAGNE.
Mai. — Le roi Ferdinand VII etant monte sur le trone

d'Espagne , retablit l'inquisition dans tous ses droits et

privile'ges
, prohibe l'exercice de la Franche-Maconnerie

,

et present la fermeture des Loges. L'edit de ce prince

ordonne que les contrevenans seront poursuivis comme
criminels d'Etat au premier chef.

2 5 sepiembre. — Vingt-cinq personnes sont arrete'es a

Madrid, emprisonnees comme suspectes de Franche-

Maconnerie , et accusees de tenir au parti des Cortes. De
ce nombre sont : le marquis de Tolosa; le chanoine Ma-

il) V. l'edit de la Regence
, Supplement n°. 18,
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}
savant distingue et membre de l'academie ; lc doo

teur Luque , i'un des medecins de la cour , et d'autres

etrangers
;
Francais, Italiens et Allemands, domicilies ea

Espagne.

Le brave general Alava
,
que son merite distingue avait

fait choisir par le due de Wellington pour remplir aupres

de sa personne les fonctions d'aide-de-carap , est arrete et

renferme dans les prisons de l'lnquisition , comme faisant

partie de la societe proscrite des Francs-Macons.

FRANCE.
Supplement a Varticle du Grand Orient, annee 1814.

2 5 aout. — Circulaire du Grand 0.
7
dans laquelle ce

corps envoie aux Loges son arrete du 11 aout , et en

meme temps le Tableau general de ses premiers Grands-

Dignitaires et Grands-Officiers d'honneur
;
ainsi qu'il suit

:

Grand-Maitre.
Le T. Ill .

Grands-Coksekvaietiks.

Messieurs

De Magdonald
}
due de Tarente

;
pair de France

,
grand

Cordon de la Legion d'honneur
;

Chevalier de l'Ordre

royal et militate de S*.-Louis *,

Le comte de Beurnonville , Ministre d'etat , Pair de

France
, Lieutenant-general des armees du Roi

,
grand

Cordon de la Legion d'honneur 7 Chevalier de l'Ordre

royal et militaire de S fc
.-Louis >;

De Timbrune , comte de Valence , Pair de France
;
Lieu-

tenant-general des armees du Roi
;
Chevalier de l'Ordre

royal et militaire de S*.-Louis.
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RepRESEISTANT DES TROIS GrANDS-ConSERVATEURS.

M. le Chevalier Roettiers de Montaleau.

Grauds-Officiers d'honneur attaches AUX TROIS

Grands Ateliers.

Grande-Loge d'Administratiojv.

Messieurs

Le comte de Lace'pede. Defoissy.

Le chevalier Pajot d'Orville. Le due d'Havre'.

Le due de Valmy
. Le marquis Terrier de Monciel

.

Le comte Rampon. Le comte Ligny de Luxem-
Le marechal-Aagereau. bourg.

Le comte Muraire . Audier Massillon

.

Le chevalier Godefroy de Le comte de Canclaux.

Beaumout-Bouillon.

Grande-Loge Symbolique.

Messieurs

Le marechal due de Dantzick. Lemarecbal Monccy.
Le marechal Massena. Le comte Davous.
Le comte de Jaucourt. Le due de Luxembourg.
Le comte Herwynde Nevecle. Le comte Dessoles.

Pajot aine. Le due d'Uzes.

Le chevalier Challan. Le comte Dupont de Chan-
Le prince de la Tour - d'An- mont.

vergnc. Le baron Thibon.

Graivd-Chapitre.

Messieurs

Le marechal comte Serrurier. Le due de Maille.

Le marechal Mortier. Le comte Clement de Ris.

Le marechal Soult. Le chev. Mayne de Biran.
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Le comle Gantheaume. Lc comte Christian deNicolai.

Le mare'chal Oudinot. Le comte Dupont.

Belahaye ( Avocat- ) Le due de Choiseuil-Stainville.

Le comte Maison. Le comte Fab re. (de l'Aude)

Grands-Experts.

Messieurs

Le comte de Se'gur. Le chev. Moreau de St.-Me'ry.

Le comte Laplace. Le chevalier Gau.

Le chevalier Simeon. Le chevalier Bacon de la Che-

Le comte Dupuy. valerie.

Le comte Se'hastiani. Le chevalier Ernouf.

Le comte de Girardin. Le chevalier Riviere.

Le ge'ne'ral Duranteau. Le comte d'Harville.

Nous croyons devoir terminer cet article par la liste

alphabetique des noms de MM. les Officiers du G. 0. de

France en exercice dans la presente annee , et par celle

des Officiers honoraires , ce qui completera le tableau de

Fensemble de la composition de ce Corps maconnique.

Officiers en exercice.

Messieurs (i)

Albert. Bonnet.

Bailleul. Bourville. ( de

)

Baron. Boys Deloury.

Beaume'. Brice d'Uzy.

Benou. Brunet.

Bcrtonasco. Cachin.

Besson. Capelle.

Blondel. Chayla.

(i) On trouvera les titres civils ,
epoques des elections et dignite*,

dans la liste generate des noms , a la fin de cet Ouvrage.
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Coquart.

Courtois

.

David.

De Beaurepaire.

Decoudre.

Delaunaj.

Dubin.

Duffour.

Fillion.

Gaillard la Ferriere.

Gairal.

Gastebois.

Gelin.

Geneux.

Gentil

.

Gibert.

Goetz.

Granier.

Hacquet.

Hcbert.

Houel.

Houssement.

Jacques.

Joly. (de)

Joly-Fraissinet (de)

Juge.

Kreisler.

Lachiche.

Landry

.

Langlace'.

Laresche.

Lavalle'e.

Leclerc.

Le Lievre-Vilette.

Le Tricheux.
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Masse de Cormeille.

Maugerct.

Mercadier.

Michelot.

Mosnier.

Nazon.

Noirdemange.

Panetier.

Peyre de Chateau-NeuJT.

Pochct.

Ponce.

Poujol.

Poulet

Quillet.

Raoul.

Richommc.

Roetticrs du Plessis.

Rouquairol Saint-Romain

.

Rouyer.

Salneuve.

Sallambier.

Simon.

Simonet.

Sivard.

Sourdes.

Theurel de Flamicourt.

Thiry.

Thory.

Tribalet.

Truet.

Van-Der-Linden.

Van-Esbecq.

Verrier.

Watteau.



18x4.

270 Table chronolog. de l'Histoire , etc.

OfFICIERS HOSORAIKES.

Messieurs

Dalion.

De Fondeviolle.

Desveirx.

Fustier -

Gaume.

Guyenot Chateaubourg.

Harger.

Jaquotot.

Lafon.

Lagarde.

Mabille.

Mathieu Montalan.

Merche'-Marchand

.

Pardon

.

Serson-des-Mortiers

.

Thie'Wt.

Fin de la Table Chronologique.
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A rER TISSEMENT:

Cette Chronologic comprend :

i°. Les Grands-Maitres de la Confrerie des Macons

d'Angleterre depuis 287 jusques en 1717, epoque de I'e-

tablissement de la Franche-Maconnerie sur le plan actuel

;

2 0
. Les Grands-Maitres elus par la Grande-Loge natio-

nale d'Angleterre, depuis 17 18 jusques en 18 13 ;

3<>. Les Grands-Maitres proclames par la Grande-Loge

des anciens Macons, depuis i 7 5 7
jusqua l'election de

S. A. R. le due XAihoIl;

4°. Les Grands-Maitres de la Grande-Loge etdu Grand.

Chapitre de H-D-M. de Kilwinning, a Edimbourg ,
de-

puis Robert Bruce , en i3i4, jusqua present
;

5o. Les Grands-Maitres dela Grande-Loge de SVJeaa

d'Edimbourg, depuis i 736 jusques en l'annee 1804 ;

6°. Les GrandsMaitres de l'Ordre , elus , taut par la

Grande-Loge que par le G. O. de France, depuis 1725

jusques en l'annee i8i3
;

no. Les Grands-Maitres du Regime ecossais philoso-

phique, depuis 1776 jusques en 18 13 ;

80. Les sou-perains Grands - Commandeurs du 33 e
. de-

gre du Rite ancien et accepte en France
;

90. La Chronologie des Grands-Maitres enHollande,

depuis 1734 jusques en l'annee 18 11 ;

10°. La Chronologie des Grands-Maitres des Templiers

selon le Regime de la Stricte-Observance ,
depuis Jacques

Molay jusqu a present

n'o. Et enfm la Chronologie des Grands-Maitres de

l'Ordre du Temple , telle qu elle est adoptee en France.



CHRONOLOGIE
BBS

GRANDS-MAI T R E S.

GRAJYDS-MAITRES D' ANGLETERR E.

§. I«.

Ce paragraplie comprend les Grands - Maitres depuis

Vorigine de VInstitution dans la Grande - Brctagne

jusquaVannee 17 17, selon la Chronologie ^'Ander-

son
, reclifiee par Preston el autres auleurs anglais.

287. Saint-Alban.

557. Saint-Au^ustin ( Austin ), ev. de Cantorbery,

68c. Bennet, abbe de Wiral.

856. Saint^Swithin.

872. Alfred-] fi-Grand.

900. Ethred et le prince Ethelward.

9^4- Le roi Athelstan.

926. Le prince Edwin.

959. Saint-Dunstan
, archeveque de Cantorbery.

lo/j-i. Le roi Edouard4e~Confesseur.

1066. Roger de Montgomery , comte d'Arundel et de

Shrewsbury. — Gondulphe, e'v. de Rochester.

18



2^4 Grands-Maitres d'Angleterre.

i j oo. Le roi Henri Ier .

1 135. Gilbert de Clare
,
marquis de Pembroke.

1 1 55. Le Grand-Maitre des Chevaliers du Temple.

1 199. Pierre de Colechurch.

12 12. Guillaume Almain.

1216. Pierre de Rupibus
,
e'veque de Wincliester.

ia34- GeofFroi Fitz-Peter.

1272. Gauthier Giffard , archeveque d'Yorck.

Gilbert de Clare , comte de Glocester.

Ralph de Mount-Hermer ( lord. )

1307. Gauthier de Stapleton, eveque d'Exester.

1327. Le roi Edouard III.

i35o. Jean de Spoulee.

1357. Guillaume de Wykeham, ev. de Winchester.

1375. Robert de Barnham.

Henri Yevele , surnomme le roi des Macons.

Simon Langham, abbe de Winchester.

1399. Thomas Fitz-Allen , comte de Surrey.

i4-i3. Henri Chicheley
,
archeveque de Cantorbery.

i443. Guillaume Wanesleet , ev. de Winchester.

147 1. Richard de Beauchamp
,
eveque de Sarum.

1 485. Le roi Henri VII.

1492. Jean Islip
?
abbe de Westminster.

1 5 02. Sir Reginald-Bray.

1 Sog. Le cardinal Thomas Wolsey.

1539. Thomas Cromwel, comte d'Essex.

1540. Lord JeanTouchet d'Audley-

i549- Edouard Seymour, due de Sommerset.

1 55 1 . Jean Poynet
, eveque de Winchester.

i56i. Sir Thomas Sackville.

1567. Francois RufFel , cemte de Bedfort.

Sir Thomas Gresham.

3579. Charles Howard , comte d'EfFingham.

j 588. Georges Hastings , comte de Huntingdon.



Grands-MaItres d'Awgleteriie. 2-5

i6o3. Le roi Jacques Ier .

1607. Iuigo Jones.

t6i8. Guillaurae Herbert, comte de Pembrocke.
1625. Le roi Charles

i63o. Henri Danvers, comte de Danbj.
i633. Thomas Howard

7
comte d'Arundel.

1 63 5. Francois Ruffel, comte de Bedfort.

i636. Inigo Jones.

1660. Le roi Charles II.

1 663. Henri Jermyn, comte de Saint-Albau.
1666. Thomas Savage

7
comte Rivers.

1674. Georges ViJliers , comte de Buckingham.
1679. Henri Bennet , comte d'Arlington.

i685. Sir Christophe Wren.
1697. Charles Lenox , due de Richemont,
1698. Sir Christophe Wren.

S- 1 1-

Ce paragraph comprend les Grands-Mculres elus par
la Grande-Loge d'AngleLerre

, depuis son elablisse-
menl en 17 17 , el son organisation sur leplan actuel

1 7
1
7 . Antoine Sayer

,
e'euyer.

17 18. Georges Payne
, e'euyer.

1719. J. T. Desaguliers.

1720. Georges Payne
, ecuyer.

1 7 2 1
. Jean , due de Montague.

1722. Philippe
, due de Wharton.

1723. Francis Scot, depuis due de Buccleugh.
3724. Charles Lenox, due de Richmond.
1725. Jacques Hamilton

, lord Paisley.

1726. Guillaume O'Brien , comte d'Inchiquin

.

1727. Henri Hare , lord Coleraine.

j 728. Lord Kijigs ton.



276 Grand s-MaItres d'Augleterre.

1729. Thomas Howard, due de Norfolk.

ij'ii. Lord Lowel, depuis comte de Leicester.

1732. Antoine Brown , lord vicomte Montague.

1733. Jacques Lyon, comte de Strathmore.

1734. JeanLindsey, comte de Crawford.

1735. Thomas Thynne , lord vicomte de Weymouth.
1736. Jean Campbell , comte de Loudon.

1737. Edouard Bligh , comte de Darnley.

1738. llldouard Bridges
, marquis de Carnarvon.

3739. Robert, lord Raymond.

1740. Jean Keith, comte de Kintore.

3741. Jacques Douglas , comte de Morton.

1 7

4

2 Lord Ward , vicomte Dudley.

1744- Thomas Lyon, comte de Strathmore.

3 745. Jacques, lord Cranstou.

3747 . Lord Byron ( Guillaume ).

3752. Jean Proby, lord Carysfort.

3754. Jacques Bridges
, marquis de Carnarvon.

3757. Sholto-Douglas , lord Aberdour.

3762. Washington Shirley , comte Ferrers.

1764. Cadwallader , lord Blaney.

3767. H. Sommerset, due de Beaufort.

3772. Robert Edward , lord Petre.

3 1 11' G"- Montagne, due de Manchester.

3782. S. A. R. Henri-Fre'deric , due de Cumberland.

1791. S. A. R. Georges, prince de Galles.

1812. S. A. R. le due de Sussex.

$. I I I.

Chronologie des Grands - Maitres elus par la Grande-

Loge du Rile ancien ( ou des anciens Macons) de

Londres.

3757, Le comte de Blessinton.



Grands-Maitb.es d'IiIcosse. 2 77
1 76 1

. Thomas , comtc de Kellie.
1 77 2

- S. A. R. John, due d'Atholl.

3 7 85 - Guillaume Randall , comte d'Antrim.
J792

- S. A. R. Ie due d'Atholl.

GRANDS-MAITRES D'ECOSSE.

$• Ier -

Ce paragrapke comprend les rois d'&osse et d'An«le-

T7\?
Ui °m *** hs Grands-M^res ou Protectees

dela Grande-Loge de VOrdre royal de II-.D.-M. de
Kilwinning, seante aujourd'hui a tidimbourg.

1 3
1 4. Robert Bruce , fondateur de l'Ordre.

1329. David II.

3371. Robert II.

23go. Robert III.

1 4a 4- Jacques Ier.

1437. Jacques II,

3 46o. Jacques III.

a488. Jacques IV.

3 5 13. Jacques V.

i542

3567. Jacques VI.

Les successors de ce prince sont en meme temps rois
d Angleterre et d'Ecosse.

1625. Charles Ier .

1660. Charles II.

i685. Jacques II.

1688. Guillaume III.

17 14. Georges Ier.



2^8 Grands-MaItres d'Ecosse.

1727. Georges II.

1760. Georges III, aujourd'hui regnant.

$• I I-

Chronologie des Grands-Mailres eluspar la Gra?ide-Loge

de Saint-Jean d'Edimbourg
,
depuis 1 ^36 ,

epoque de

safondation (1).

1736. William Sinclair de Roslin.

3737. Georges , comte de Cromarty.

1738. Le comte de Kintore.

1739. Le comte de Morton.

1740. Thomas, comte de Strathmore.

1741- Alexandre, comte de Leven.

1742. Guillaume, comte de Kilmarnock,

1743. Jacques , comte de Wemyss.

1744* Jacques, comte de Moray.

1745. Henry-David , comte de Buchan.

1 7 46. Guillaume Nisbet, ecuyer.

1747. Francois Charters
, ecuyer.

1748. Hugues Seton de Touch, ecuyer.

1749- Lord Thomas Erskine.

1750. Alexandre , comte d'JSglinton.

1751. Lord Jacques Boyd.

1752. Georges Drummond, ecuyer.

1763. Charles Hamilton Gordon, ecuyer.

1754- Lhonorable Jacques Forbes.

1755. Lord Aberdour.

1756. Le mime.

(1) Ces annees sont celles ties elections qui. out lieu, ordinal rement,

le 5o novembre, jour de Saint- Andre , ou le lendemain ; de sorte

que l'on doit entendre queleG.-M. elu, par exemple en 1736, a

exerce dans le cours de Tannee suiyante, et ainsi de suite.
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17&7 Alexandre , comte cle Galloway.

1758. Le mcme.

David , comte de Leven.
I760. Le meme.
1761. Charles , comte d'lllglin.

I762. l^e meme.
1763. Jean, comte de Kellie.

I764. Le meme.
1765. L'honorable Jean Stewart , lord pre'vot d'^dim-

bourg.

I766. Le meme.
I767. Georges , comte de Dalhousie.
I768. Le meme.
I769. Son Excellence le general Oughton.
I77O. Le meme.
I771. Patrick , comte de Dumfries.
I772. Le meme.

1773. Le due d'Atholl.

I 77 4. David Dalrymple
, ecuyer.

I 77 5. Le meme.
I776. Le baronnet Guillaume Forbes.

1777. Le meme.
I778. Jean, due d'Atholl.

f 779- Le meme.
1780. Alexandre , comte de Balcarras.

1781. Le meme.
1782

.

David , comte de Buchan.

1783. Le meme.

1784. Lord Haddo.

1785. Le meme.
1786. L'honorable Francois Charteris.

1787. Lord Francois Elcho.

1788. Lord Francois Napier.

1789. Le meme.
**



a8o Grands-Maitres de France.

1790. Georges, comte de Mortoa.

1791. Le merae.

1792. Le marquis de Huntly.

1793. Le merae.

1 7 94- Le comte d'Ancram.

1795. Le meme.

1796. Le vicomte Do wire.

1797. Le meme.

1798. Le baronnet Jacques Stirling.

1799. Le meme.

1800 Charles-Guillaume , comte de Dalkeith.

1801. Le meme.

1802. Georges, comte d'Aboyne.

1803. Le meme.

1804. Georges, comte de Dalhousie.

1806. S. A. R. le prince de Galles.

GRANDS-MAITRES EN FRANCE.

S- ier -

Grands-Maitres elus tant par la Grande-Loge que par

le Grand Orient de France.

1725. Lord Derveewaters.

iy36. Lord comte d'Harnouester.

1^38. Le due d'Antin.

1 7 43 • Louis de Bourbon
,
prince de Clermont.

1771. Louis -Philippe-Joseph due de Cliartres
,
depuis

due d'Orleans.

1795. Alex.-L. Roettiers de Montaleau , sous le titre

de Grand-Venerable.

1805. Le prince Joseph, ci-devant roi d'Espagne.
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Adjoints au Grand-MaItee.

Le prince Cambaceres.

S. M. le roi des Deux-Siciles.

J. II.

Grands-Maitres elus par la Mere-Loge du Rite ecossais

philosophrque
,
depuis safondalion jusqua ce jour.

1776. Le marquis de la Rochefoucault-Bayers.

1785. Le vicomte de Gand, grand d'Espagne.
1807. Le prince Cambaceres.

Adjoint au Grand-Ma! t re.

M. le comte de Valence
,
pair de France.

§• III-

Souuerains Grands- Commandenrs elus par le Supreme
Conseil du 53 e

. degre en France.

1804. Le comte de Grasse-Tilly.

1807. Le prince Cambaceres.

GRANDS -MAITRES DE HQLLANDE.

1734. Vincent de la Chapelle.

Le comte de Wassenaer.

1735. Jean-Cornelie Rademacher.

1 756. Le baron Van Aerssen-Beyeren-Van Hogerheide.
1768. Christophe-Fre'de'ric Antony, comte de Bentinck.

1769. Le baron de Boetzelaer.

1798. Van-Teilingen.

1804. M. Byleveld.

1 8 1 1 . Jean Bousquet.

1812. M. Barnaart.



282 Gran ds-Ma Itres des Templiers.

GRANDS-MAITRES #ES TEMPLIERS

,

selon la Chronologie de la Stride - Observance en

Allemagne.

Morts en

1 13 j • Hugues de Paganis.

i i5o. Robert de Rourgogne.

n53. Rernard de Tremblay.

1170. Bertrand de Blancfort.

1 17 1. Janfredus Fulcherime.

1 179. Francois Othon de Saint-Amand.

1784. Theodore de Terroye (Tcrricus) (1).

1190. Francois Girard de Riderfort.

ng3. Harmand de Perigord.

3223. Pierre de Montaigu.

1225. Archambaud Bizot.

323 I. Christophe de Saint-Moore.

1239. Nicolas de Monte.

1243. Herman de Perigord.

1272. Guillaume de Sonnac.

I277.

I29I. Pierre de Beaujeu.

i3ot. Theobald Gaudin.

i3i3. Jacques Molay.

(1) Dans la liste que le baron de Hund produisit au Convent de

Wilhclmsbad , ce Terricus n'est pas indique comme Grand-Maitre

,

mais se-ulement sons le titre de Magnus Preceptor Ordims , et

comme ayant momentanenient dirige l'Ordre pendant la captivite

d'un Grand-Maitre.

Au reste, la Chronologie des Grands-M. de l'Ordre da Temple

est fort obscure , et les ecrivains qui en ont donne la liste ne sont

pa? bien d'accord , ainsi qu'on peut le verifier dans la Chronique de

l'Ordre de Calatrava , sur les listes de Ducange, de Ramon Zajta-

ier , des Beuedictins , et dans l'histoire des Ordres militaires , t. 2 ,

p . 58o. On peut attribuer ccs difierences u 1'infi.delite on a la negli-

gence des copistes. '
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i3 13
.

Aumont, i". du nom, Restaurateur de VOrdre.
i33o. Harris

i33a. Sylvestre de Grumpach.
i3^o. Steward.

1392. Obrack, Hihernus.

1427- Balther, Scotus.

i459. Lyndwertz, Hihernus.
1 5 00. Galbert, Gallus.

l5o4- Glocester, Anglus.
i538. Aumont, 2*. du nom

, nepos.

1589. Aumont, 3«. du nom, fdius.
1 592 . Aumont

,
4« . du nom

,fdius

.

i595. Harokier, Scotus.

1627. Steward , 2 e
. du nom.

3659. Grenex.

A cette epoque
, est-il dit dans la piece qui nous four-

nit ce document, les Grands - Maitres commencercnt a
porter des noms caracteristiques

, ou de religion.

1679. Eques a tonitra.

1695. Eques ab equo nigro.

1717. Eques aboccario.

1732. Eques a leone aureo.
i 7 43 • Eques ab unione.

1788. Eques a sole aureo (1).

1792. Eques a victoria (2).

Eques a leone resurgeute (3).

(1) Charles Stuart
, connu sous le nom du chevalier Stuart 3 mort

a Florence le 3i janvier 1788.

(2) Le due Ferdinand de Brunswick.

(3) Le prince de Hesse, gouverneur de Schleswick en Danemarck,
elu en 1792. '



2:84 GrA.NDS-MaiTR.ES DES ,
TeM PLI ERS.

GRANDS -MAITRES DES TEMPLIERS,

selon la Chronologie de TOrdre du Temple en France.

Cette liste est conforme a celle qui se trouve
y
pag, ioE^,

dans l'ouvrage intitule : Staiula commilitonum Ordinis

Templi
} etc.

. SERIES CHRONOLOGICA

SUPREMORUM MAGISTRORUM

MILITI^E TEMPLI,

E Tabula aured et Chartd transmissionis
,
excerpta.

Adv.
ann.

Ill8. Frater Hugo de Paganis.

ll3 9- F. - Robertus de Credonio.

1147. F. — Eberardus de Barris.

1 15 1. F. — Bernardus Tremelaius.

n54. F. — Bertrandus de Alboforti.

1 169. F. - Philippus Napolitanus.

1 17 1. F. — Odo de Sancto Amando.

1 1 80. F. _ Arnaldus de Turri rubra,

n85. F. _ Joannes Terricus.

1187. F. — Girardus Riderfortius.

1191. F. - Robertus Sablaeus. -

1 196. F. — Gilbertus Eralius.
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1201. F. — Philippus de Plesseio.

12 17. F. _ Guillelraus de Camoto.
12 18. F. — Petrus de Monteacuto.

1229. F. — Armandus de Petragrossa.

1257. F. — Hermannus Petragorius.

1244. F Guillelmus de Rupeforti (Regens).
1247. F. — Guillelmus Sonneius.

ia5o. F. _ Reginaldus Vichierus.

i25
7 . F. - Thomas Beraldus.

1274. F. _ Guillelmus de Belloioco.

1291. F Theobaldus Gaudinius.

1298. F. — Jacobus de Molaio.

i3i4. F. - Joannes-Marcus Larmenius, hierosoly-
mitanus.

l334
"
R ~ Thoma* Theobaldus Alexandrians.

i34o. F. — Arnaldus de Braque.
i34g. F. — Joannes Claromontanus.
i35 7 . F Berlrandus Duguesclin.
i386. F. — Joannes Arminiacus.

3392. F. — Bernardus Arminiacus.
i4 J9» F. — Joannes Arminiacus.
i45 1. F. _ Joannes Croyus.

i4
7 2. F. — Bernardus Imbaultius, Vic. Ma- Afrir

(Itegens).

i4
7 8. F. — Robertus Lenoncurtius.

i497 F. — Galeatius de Salazar.

i5i6. F. — Philippus Chabotius.

^44. F. — GaspardusdeSalciaco^Tavannensis.
i5

7 4. F. — Henricus de Montemorenciaco
i6i5. F. - Carolus Valesius.
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IDID. F. . . Jacobus Ruxelhus de Granceio.

IDo I

.

F. — Jacobus Henricus de Duroforti, dux de

Duras.

1705. F. — Philippus , dux Aurelianensis.

1724. F. — Ludovicus-Augustus Borbonius , dux du

Maine.

3737. F. — Ludovicus-Henricus Borbonius^Condseus.

i 7
4i. F. — Ludovicus-Franciscus Borbonius, Conty.

1776. . F. — Ludovicus-Henricus-Timoleo de Cosse-

Brissac.

1792. F. — Claudius-Mathseus Radix de Chevillon(i),

Vic. Mag. Europ. (Regens).

1804. F. — Bemardus-Raimundus Fabre. f-fcWy^)

1812. F. — Joannes -Baptista- Augustus de Cour-

chant (2), Princeps ordinis, Vic. Mag.

Europ. delegatus Magistralis.

(1) Voir la chartre de transmission dont on trouvera la copie

authentique au Supplement ng . i5.

(2) Nomme lieutenant-general (
Supremi Magistri vicarius) le4

novembre i8o4
,
par suite de l'avenement de Bernard Raymond

Fabre a la Grande-Maitrise , et
,
depuis , nomme par le Grand-M.,

Prince magistral delegue.



NOMENCLATURE,
PAR ORDRE ALPHAB1STIQUE,

DES PRINCIPAUX RITES,

COTERIES,

SOCIETES SECRETES
E T

GRADES MA CONNIQUES

REPANDUSEN FRANCE OU DANS L ?ETRANGER.



A VERTISSEMEN T.

En reunissant dans un seul cadre la Nomenclature de

la plus grande partie des Rites , Sectes , Coteries secretes

et Grades maconniques repandus dans tous les pays et

qui se sont propages a la faveur des formes mysteneuses

de la Franche-Maconnerie , nous avoirs cru rendre service

aux membres de
'

l'lnstitution , et leur offnr un tableau

neuf et piquant.

On verra que nous avons eu le som dmdiquer ,
autant

que nous l'avonspu, les sources dans lesquelles nous avons

puise
,
pour rendre cette partie de notre travail aussi com-

plete que possible : malheureusement, nous avons manque

de renseignemens sur les epoques de l'invention et sur les

noms des auteurs dela plupart de ces productions. Mais,

en considerant que tous ces entails de la fohe ou du faua-

tisme sont nes dans lobscurite , et qu'ils ont etc concus

par des homines qui , loin de sen declarer les auteurs

,

ont presque toujours clierche a leur preter une origine

mensongere , on conviendra qu'il etait difficile d eviter cet

ecueil.

II est possible que les possesseurs de collectioris en ce

genre soient proprietaires de earners de grades dont les

noms ne soient pas cites ici. Us doivent se persuader que

,

dans la plupart des cas , cette lacune nest qu'apparente,

et que leurs grades se trouvent dans notre Nomenclature,

mais sous des noms differens.

On trouvera dans cette division , outre des details sur

beaucoup de Sectes et Coteries secretes ,
des articles

concernant quelques Corporations prises en general,

ainsi qu'on pourra le voir aux mots Mere-Loge ,
Grand

Orient, Chapitres des hauls grades, Grande-Loge ,
etc.

Enfin , nous nous sommes etforces d'y reunir tous les

documens que nous avons cru propres a interesser les

Frercs de FOrdre, et a les instruire en meme temps.



NOMENCLATURE,
PAR ORDRE ALPHABETI Q UE,

DES PRINCIPAUX RITES,

COTERIES,
SOClfiT^S SECRETES

E T

GRADES MAgONNIQUES

RE PAND US EN FRANCE OU DANS LE TRAN GER (i) •

Avec des Notes qui indiquent les Bibliotheques el manuscrits

dans lesquels les Lecleurs pourront verifier Texistence do

ces Grades, et des details abreges sur les disperses Secies

ou Coteries.

A.

Academie des Sages. — Socie'te

tirant son origine de celle fonde'e

a Londres par Elias Ashmole

,

d'apres la doctrine du nova At-

lanihis de Bacon.

II existait , dit-on, en Suede,

en 1 770 , une reunion de cc genre
;

d'autres, mais en petit nombre

,

furent e'tablies poste'rieurcnient a

Mohilow, en Russie ; a Avignon ,

et quclques-unes en France. Une

pareille institution est atlachee a la

(1) Nous n'avons insere dans cette Nomenclature que les Rites, Grades

ou Coteries dans lesquels les receptions etaient on sont encore accoinpa-

gnees de formules secretes. Ainsi , nous avons omis toutes les Soci»jtc3

gastronomiques ou spicuriennes , ancieime s etmoderncs, qui u'ont pas ce

caractere , tels que l'Ordre de la Coupe , de la Boisson , tie la Meduae
,

de la Grappe , de la Dcve-Bouteille , des Tancardins , de la Ribalderie ,

laSociiite des Joyeux , celles des Lapins , du Chat qui pette
,
etc., etc,

*9



29° Grades, Rites et Sectes.
Mcre-Loge ecossaiseduRite philo- Laurent de Me'dicis, qui en fut Ie

sophique. Elle y a ete fondee en protectcur. Les Macons distingues

1 776 par la M.-Loge d'Avignon. de la Toscane assurent que les as-

Ac.ADEMfE des sublimes Makres semblecs etaient secretes , ce qui a

de VAnneau lumineux. Institu- fait croire, dans l'ltalie
7
que l'as-

tion fondee en France en 1780 par sociation platonique n'e'tait autre

M. Grant , baron de Blacrfmdy , chose que la Franche -Maconn.
membrc de la Loge du Contrat- Cette opinion s'cstparticulierement

Social
, ct Grand-OfTicier du Rite accreditee a Florence

, parce que

e'eossais philosophique. dans la salle des assemblers qui

L'Acade'mie de PAnneau , dans existe encore , on trouve, sculpte's,

laquellc on enseigne principale- quelques emblemcs de la Macon-
ment la doctrine de Pjthagore , nerie.

(
Vie de Laurent de Me'di-

sedivise en trois Ordrcs. Dans les cis , iraduile de I'anglais , etc.

deux premiers on s'occupe essen- Paris , Treuttcl et Wiirtz , 2 vol.

tiellement de l'Histoire de la Fran- in-8°.—Marsiliificini Theologia

che-Maconncrie
; dans le dernier

, platonica, Florentice, 1 482, in-f°.)

on explique aux initio's le dogme Adeptk (/'), ou VOrdre du
de l'institution

, dont on fait Tap- cafios de'brouille'
; grade herme-

plication aux plus hautes connais- tique de la collection de M. A.
sances. {Annuaire maconnique Viany. Le quatrierae degre du
de la Parfaite-Union de Douai , Rite de la Late-Observance porte ce

1814, pag. 91. ) nom. C'est le premier des hauls
Acade'miedes vraisMacons .— grades du Rite des Elus de la verite.

Elle fut fondee a Montpcllicr en II a beaucoup de rapport avec le

j 778 : sa doctrine est l'enseigne- grade de Chevalier du Soleil : on
ment de la science hermetique , de- l'appelie encore le Che'rubin.
veloppee en six grades allcgoriques, Adepts

(
le Prince

) , ou chef du
qui sont : le vrai Magon. — Le Grand - Consistoirc : a5 e

. degre,
vrai Magon dans la voie droite. septieme classc, du Chapitre des— Le Chevalier de la clefd'or.— Empereurs d'Orient et d'Occident.
Le Chevalier de VIris.— Le Che- Adeptus adoptatus.— Nom du
valier des Argonautes. — Et le septieme grade du systeme deZin-
Chevalier de la To ison d'or. nendorf. II comprend une espece
Academie platonique — Asso- d'enseignemcnt chimique et phar-

ciation fondee aFlorence par Mar- maceutique.
silius Ficinus

, sous k regne de Adeptus coronatus, ou le Tern-

V



Grades, Rite
pliermaitrede la clef.—Septieme

grade du systeme suedois.

Adepius exemptus.—Septieme

grade du Chapitre des Rose-Croix

allemands.

Adolescent (T). — Premier

grade de la sectc dile I'Union alle-

mande des Hi.

Adonhiramite (Rile).—La Ma-
connerie adonhiraraite est la plus

univefsellement repandue enFran-

ce etdausl'e'tranger. Ses emblemes

se rapportent a la construction du

Temple de Jerusalem , faite par le

roi Salomon, sur les dessins $Hi-
ram , habile ouvrier. Les Adonhi-

ramites ce'lebrent la memoirc d'A-

doram ou Adonhiram
,

qui fut

l'architecte de cet edifice , scion la

Bible , et font la commemoration

de l'e'venemcnt tragique qui termi-

nasa vie. L'histoire Adonhiram
est puise'e dans le Talmud des Juifs

;

cependant les Masons ne sont pas

d'accord sur le nom du personnage

qui fut la victime de la perfidie et

de la cupidite'des trois compagnons

.

Plusieurs ont pre'tendu que ce fut

Hiram , et sc sont denommcs Hi-

ramites ; an reste , la doctrine des

grades symboliqu.es et des liauts

grades de ces dernicrs est la merae

que celle des Adonhiramites

.

Africain (Frere). — L'un des

grades des Clercs de la Stricte-

Obscryance se de'nornnie uiasi.

S ET SECTES. '2Ql

Africains (lesFreres)

.

—Voyez

Architecles de VAfrique.

Ajgle ( Chevalier de V ) ou des

Maitres e'lus. — Le premier des

grades du Chapitre de Clermont, a

Paris, se de'nommait ainsi. C'cstle

110m du troisieme grade du Rite

dcsClercs de la Slricte-Observancc,

et celui du cinquantc-cinquiemc de

la septieme serie de la collection du

Chapitre me'tropolitain de France.

II fait aussi partie des grades du

Chapitre de la Grande - Loge de

Royale-Yorck a Berlin. Onconfere

dans le Rite primitif un grade sous

ce nom.

Aigle ( Chevalier de V) ou le

Matireparfaii enArchitecture.—
Cinquante-sixieme grade, septieme

se'ric , de la collection du Chapitre

me'tropolitain de France ; le trente-

septieme des quatre - vingt - dix

degre's du Rite de Misphraim se

nomme ainsi ; le soixantieme grade

du meme Rite s'intitulc Grand-

Chevalier de VAigle.

Aigle ( Chevalier de V ) et du

Pelican , ou le Chevalier Prince

d'Here'dom ou Rose-Croix.

Aigle blanc et noir ( Chevalier

de 1'
). — Nom du sixieme degre

d'mstruction dans lc Rite philoso-

phique.

Aigle blanc et noir ( illusire

ChevalierCommandaurdel").—
Vingt -qualriemc grade, septieme
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dasse, dc la collection duChapitre

metropolitan! de France.

Aigle noir ( Chevalier de V )

,

ou Graud-Inspcclcur , Grand-In-

quisitonr , Grand-L'ln. Cc grade
,

erne de dessvns , sc trouvc dans la

collection dc M. Le Rouge; ll fait

par Lie de ccux du Chapilrc mef.ro-

poiiUun dc France , soixante-sci-

zieme grade , ueuvieme serie -

}
e'est

1c Ireiite-huitiemc des quatre-vingt-

dix degre's du Rite de Misphraim.

Aigle noir { le Prince de V )

.

—
Grade de la collection des archives

du Rite Ec. philosophique.

Aigle noir {lePrince duG rand-)

.

Aigle d'or {Chevalier die V)
— Ces deux grades sont dans la

collection de M. Pjron.

Aigle prussien ( Chevalier de
I')- — Grade de la collection de

M. He'cart.

Aigle renverse ( Chevalier de
I')- — Grade dc la collection des

archives de la Logc ccossaise de

Saint - Louis des Amis re'unis , a

Calais.

Aigle rouge
( Chevalier del).

— Celui-ci se trouve dans la col-

lection dc M. Pjron; c'estlc trente-

ncuvieine des quatre-vingt-dix de-

gres du Rite de Misphraim.

Aigles ( Ordre des deux

)

, ins-

litne' a Mohilow. — Son symbolc

est une etoile a neuf pointes , la-

miellc
, discut Ics membres de cet

r e s et Secies.

Ordre
, produira un jour autant

d'e'tonnemcnt que le plus brillani

pheuomeuc {der Frey-M'. , etc.)

Aigles couronne'es ( Chevalier

des deux). — Vingt - deuxieme

grade
, troisicme se'rie, de la col-

lection du Cbapitre mctropolitain

de France.

Aekthophilote (/'). — Komdu
cinquieme des bants grades des

Archilcctcs de l'Afrique. (Voyez

Fe'rile.
)

Aloyau {Sociele de V). — Co-

terie qui cxistait en France avant

la revolution de 1 789 , et dont les

membres sc sont disperses a cettc

e'poquc. lis sc disaient possesseurs

des tilres et cliartrcs desTcmpliers,

et dc plus , lcurs succcsscurs.

Amazones (I'Ordredes) . — Ma-
conncrie androgyne : on le dit

instilue dans FAme'rique septen-

trionale.

Amicistes (les).— Norn d'une

corporation d'e'coliers, qui s'etait

autrefois forme'e au college de

Clermont, a Paris. Dans les uni-

vcTsite'sproteslantes,enAllemagne,

il cxistait jadis de pareilles coteries

secretes. Le dernier empereur

d'AIlemagne les a supprime'es.

Akciew {I'). - ..JN'oin du troi-

sicme grade de I'Union allemaude

des vingt-dcux.

Ancien et accepte' {Rile)

Lors de la scission qui cut lieu en

Angleterre parmi les membres dc
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la Grande-Loge , ceus qui s'en se-

parerent prirent le litre d'anciens

Macons , et dormerent aux autres

]e sobriquet de Macons modernes,

parcc que ces dernicrs e'taient

taxe's d'avoir denature' les aiiciens

Rites pour en substituer de nou-

veaux. Les dissidens s'annoncaient

pour professer le Rite ancien , et

disaient que les autres nc prati-

quaicnt que le Rite modcrne. Cest

done dans la G.-L. des aiiciens

Magons d'Angletcrrc qu'on doit

chercher la ve'ritable originc du
Rite ancien et accepte'

,
aujour-

d'hui usite' en France.

Lors de l'etablissement a Paris
,

en 1804, do la G.-L. ge'nerale du

Rite ancien , ses mcmbrcs soutc-

naicnt aussi que le Grand O. 11 e

professait qu'un Rite moderne de

sa fabriquc , lequel n'etait pas re-

Connu dans l'e'trangcr.

Le Rite ancien et accepte etait

en activite dans la capitale en ij5'j)

on ne reconnaissait alors que 25

degre's : tombe en de'sue'tude en

France , il se re'fugia en Ame'riquc

,

d'ou on le rapporta a Paris en 1 804,

anne'e dans laquelle il fut reorga-

nise' d'apres la reforme qui avail

eu lieu en Prusse en 1786, et sur

le plan actucl, e'est-a-dire avec

35 degre's aulieu de 25.

M. de VAulnay a donne en 1 8 1

5

un ouvrage fort curicux et rempli

de rechcrchcs savantcs sur les 55

s et Sectes, 2q3

degre's de 1'Ecocismc du Rite an-

cien et accepte.

Anciens {Academ ic des ) ou des

Secrets. Instituc'e a Varsovie par

M. le colonel Toux de Salverie ,

et fonde'e sur les principes d'une

autre qui portait lc memo nora
,

e'tablie a Rome au commencement
du i6c

. siecle par Jean - Baptiste

Porta. L'avanccmcnt des sciences

naturcllcs et leur application a la

philosophic occulte e'taient le but

de l'institution de 1'Academie des

Anciens. Cette socie'te a etc' de-

truite lors des troubles de la Polo-

gne. On trouve des de'lails sur

1'Academie des Secrets dans Priest-

ley's history of vision , elc. „

torn. 2.

A ?f cue ( Chevalier de V )
—

Cest lenomdu vingt-unieme grade

de la troisieme serie de la collec-

tion du Chapitre me'tropolilain de

France.

Ancre ( Ordre des Chevaliers

et Chevalieres de V ) . — Coterie

androgyne. (V. Hist, de la Fond,

du G. O. de France, p. 355.

Andre
( Apprenti et Compa-

gnon de Saint-). — Nom du qua-

trieme grade , dcuxieme division
?

du systeme suedois.

Andre ( Maitre de Saint- ) . —
Nom du 5°. grade , a c

. division

du meme systeme.

Andre
(
lesfavoris de Saint-).

— Nom du neuvieme grade, troi-
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sieaie division, dusvsteme suedois.

Anneau d'or (/'). — Vingt-

huitieme grade de la quatricme
se'rie de la collection du Chapitre

me'tropolitain de France. On l'ap-

pelle encore le Parfait Maitre

anglais.

Anneau lumineux {Chevalier
de V). — C'est le cinquieme des

hauls degre's d'instruction dans le

Kite philosophique.

Les archives de la Parfaite-Union

de Douai posscdent un grade par-

liculier sous cc nom. (Yoy. Aca-
de'inie.

)

Awonyme (socicle). — Elle

exislait en Allemagne (scion 1'au-

teur du der Vrejmaurer) , oucllc

n'a jamais etc conuuc sous un autre

nom. Le nombre de ses membres
e'tait fixe a 72, savoir: 24 Appren-
tis

, 24 Compagnons et autant de

Maiires.Les plus jcunes voyagcaient

pour distribuer des bienfaits , s'ins-

Iruire et chercher des sujets a. l'Or-

dre. Leurbut e'tait 1'e'tude des scien-

ces occultcs. Les sectaires prc'ten-

daient que le Grand-Maitre e'tait

en Espagne, et le designaicnt sous

le nom de Tajo.

Amtjpodiens (les). — Nom du
soixantieme grade , de la septiemc

serie, de la collection du chapitre

metropolitain de France.

ArocALYPSE (Ordre de I') - —
II fat institue a la fin du ij e

. sieclc

par un certain Gabrino , qui se

ES ET SECTES.
faisait appeler le prince du nombre
septenaire

, ou le Monarque de la

Sainte -Trinile. II enrola parlicu-

lierement beaucoup d'artisans qui

font encore , dit-on
, partic de cet

Ordre , et qui se livrcnt a leurs

travaux ordinaires 1'epc'c au cote.

Les amies de FOrdre de l'Apoca-

Ijpsc pre'senlent un sabre nu ct

une eloile fiamboyantc. Quclqucs,

Logcs des de'partcmens en out fait

un grade , c'est pourquoi nous en

avons parle.

Appiu-^ti ArcMiecie. — Ce

grade fait parlic de la nomencla-

ture de M. Fustier.

Apprenli Archiiecie parfa.it.

Apprenii Archiiecie prussien.

— Ces deux grades sont de la col-

lection de M. Le Page.

Apprenli cabalistique.

Apprenii Com. — Ces deux
grades font partic de ceux de la

collection des archives dclaMere-
Loge du Rite philosophique.

Apprenli de Paracelse. — Ce-

lui-ci se trouve dans le manuscrit

de M. Peuvret , tome 2, n°. ig.

Apprenli des secrets egypiiens.

— Nom du premier grade du re-

gime des Architectes de PAfrique.

Apprenii e'eossais.

Apprenli e'eossais triniiaire.—

M. Pyron possede ces deux grades.

Apprenli cgypiien. — Nom du

premier degre du Piite cgvptien de

Cagliostro

.
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Apprenti herme'lique. — C'est

If treizieme grade, ncuvieme serie,

de la collection du Chapitre me-
tropolitain de France.

Apprenti Magon. — C'cst le

nom du premier degre d'initiation

de la Franche-Maconnerie.

Apprenti mystique. — Grade
de la collection de M. Pjron.

Apprenti philosophe au nom-
bre neuf. -r- Ms. de M. Peuvret

,

tome 5 , n°. 69.

Apprenti philosophe herme-
tique. — Ibid. , tome 1, n°. 1

.

Apprenti philosophe par le

nombre 5. — Ibidem. Tome 3,
n°. 52.

Apprenti the'osophe.— C'est le

nom du premier des grades insti-

tuds scion le sjsteme cle Sweden-
borg.

ApprentieMaconne

.

—Nom du
premier degre de la Maconncrie
d'adoption

.

Apprentie Maconne egjptien-

ne. — Nom du premier degre de la

Maconncrie des femmes de Ca-
gliostro

.

Arc-en-ciei, (chevalier de V).

— 68e
. grade du Rite de Mis-

phraim.

Arche (chevalier de V). —
Cite dans la Nomenclature de

M. Fustier.

Arche ( chev. de la grande )
.—

Ce grade se trouve dans les ar-

E S E T SECTES.
chives de la Logo des Amis de
Saint-Louis re'unis, a Calais.

Arche (rojale). — Grade ins-

titue en Angleterre • tres-repandu

dans l'Ame'rique septentrionalc.

Architects anglais parfail. —
a8e

. des 90 degre's du Rite de Mis-
phraim. Ce grade appartenait aux
anciens chapitrcs d'Orient et d'Oc-

cident.

Architectes de VAfrique (ordre

des). — Institue' en 1767, avec

l'agre'ment de Frederic 11, roi de

Prusse qui, selon l'auteur du Der
Orden der Afrik. Bauherren

, fit

construire en 1767, dans la Sile-

sie , un batiment destine auGrand-
Chapitre de cct Ordre , avec unc
bibliotheque

, e?c. Cette sociele'

s'occupait principalement de re-

cherches historiques sur la F.-M.

Tant que Frederic ve'eut , eile

donna
, chaque anne'e

, une me'-

daille d'or de 5o ducats au meil-

leur memoire sur l'Histoire de

l'lnstitution.

L'auteur que nous venons de

citer, pretend que tous les Cha-
pitrcs de cet Ordre sont detruits

,

excepte celui de Constantinople.

II est bon que Ton sache que dans

la geographic allegorique de cette

scctc, Constantinople de'signe Ber-

lin
, d'ou il re'sulterait qu'il existe

encore en Prusse un Chapitre des

Architectes de l'Afrique.

Architecte de Salomon. — Ma-
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nuscrit de M. Peuvret , tome 1,

a". 14.

Architects {Grand) .
— Nom da

sixieme grade de la Re'forme de

Saim-Martin ; qualrieme grade

de la seconde classe du Rite des

Elus Coens ; 23". des degre's du

Rite de Misphraim , et 2.4
e

- dc la

troisieme serie du Chapitre rne'tro-

politain de France.

Archiieciepar's, Set 7 {Grand)

.

— Manuscrit de M. Peuvret, t. 3,

n°.58.

Archiiecie parfait et sublime

(Grand). — Grade des Archives

de la Loge de Saint-Louis des

Amis re'unis , a Calais.

Archiiecie (parfait) , Appren-

ii, Compagnon efMaitre.—Noms
des 2.5, 26 et 27

e
. grades de la hie'-

rarclue des 90 degre's du Rite de

Misphraim.

Architecte (Petit) .— 23 e
. grade

de la troisieme serie dela collection

du Chapitre me'tropolitain de

France ; 22
e

. des 90 degrcsdu Rite

de Misphraim.

Architecture. — C'est le nom
que donnent les Macons du Rite

de Misphraim a leur 24s
. grade.

Argonautes (Chev. des). —
C'est le nom du premier point du
grade de la Toison-d'Or dans le

Rite hermetique de Montpellier.

Armiger. — Nom du sixieme

grade dans le Rite des Architects

de FAfrique.

pes et Sectes.
Asse {Ordre des Freres inilie's

de V). — Institution introduce

dans FAutriche et dans 1'Italie , en

1780, par line scission formee de

plusieurs membrcs de l'Ordre des

Rose - Croix allemands. Le but

des sectaires est l'etude des sciences

naturelles et la recherche d'une

panace'e propre a prolonger la vie

au-dela du terme ordinaire. lis em-

ploient des procedes magiques et

alchimiques , mais ils s'interdisent

loules recherches relatives a Fart

de faire de Tor. Le Grand-Syne-

drion , ou centre de la correspon-

dance , e'tait autrefois a Vienne

,

qu'ils de'signaient sous le nom alle-

gorique de J'hessalonujue. Nous

ignorons ou il est aujourd'hui

,

meme si cet Ordre existe encore.

Au reste , ses principaux fonda-

teurs , et superieurs en meme
temps , furent le baron Ecker

REckhoffen , le professeur Span-

genberg , et le comte Wrbna.

( On trouve des renseignemens

sur les inities de l'Asie , dans le

der Frej-Maurer , etc . , anne'es

1790 et 1796, premiere partie,

pages 58 et 5q'
}
cinquiemepartie,

pages 86 et 1
1 4 ) •

Asie ( Chevaliers et Freres ini-

lie's de V). — C'est le nom du

troisieme des grades de ce sys-

teme.

Astres (Supreme Comman-
deur des). — Grade de la collec-
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tion dcs archives du Rite philoso-

phique , et 78
s

.
grade , neuvieme

serie, dc la collection du Chapitre

me'tropolitain de France.

Atheives
(
Chevaliers cV). —

52 e
. grade du Rite de Misphraim

;

nomenclature de M. Fustier. —
Cc grade sc trouve dans les archi-

ves de la Mere-Loge du Rite phi-

losophique.

Aurore {Chevalier del') ou de

VEspe'rance. — Ce degre' est une

modification dc celui deK.-D.-S. ,

et appartient au Rite dc la Pales-

tine ; il est cite' dans la nomencl.

de M. Fustier. Lc cahier se

trouve dans les archives de la M.-

Loge du Rite philosophique

.

Autel [Chevalier de V). —
C'est lc ia e

. dcs grades du Rite

d'Orient , selon la nomenclature

de M. Fustier.

Avignon {Illumines d').—Norn

que Ton donne auxmembres d'une

socie'te' institue'e par Pernelti, dans

laquelle on a introdnit l'enscigne-

ment de la doctrine du Marti-

nisme et du Swedenborgisme.

B.

Balance (la) .—Manuscrit de M.
Peuvrel , tome 5, n°. 67. C'est le

7
e

.
grade du Zodiaque. (Vojez

Belter.

Baquet sacre ( Chevalier du)

,

ou de la Rose magne'iique .
—

Grade instituepour l'cnseignement
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du magne'tisme. (\oj . Harmonie

universelle et Fe'crit intitule
,
Sjs-

teme de la Rose magnetique.

Pai-is , Ne'e de la Rochelle, 1 789,

in-8°. de 18 pages , avec deux
,

grandes planches.)

Banquet des Sages (Table du).

— C'est l'un des hauls grades du

Rite priniitif de Narbonne.

Barde {le). — Neuvieme des

grades du Rite cabalistique.

Belier (le). — Ms. de M.

Peuvret , tome 5 , n°. 61 . C'est lc

premier degre du Zodiaque ma-

connique en 12 grades. Ccs 12

grades font partie dc la serie de

ceux du Chapitre me'tropolit. de

France
,
9*. section , n°. 8i

.

Bienfaisance {Chev. de la) , ou

du Parfait-SHence.— 49*. grade,

de la 6e
. section , de la collection

du Chapitre nielrop. de France.

Bleu (Frere). — Cinquiemc

des grades in stit lie's selon la doc-

trine de Swedenborg.

Bleu (Rite). — On donne ce

nom a la Maconnerie qui com-

prend les trois grades symboliqucs

que Ton de'nomme ordinaircment

Maconnerie bleue.

Bosonien (le) (Bossonius). —
C'est ainsi qu'on appelle le qua-

trieme grade dcs Architectes de

l'Afrique. (Voj. Philosophe chre-

tien.)

Bouchon ( Chevalier du). —
Ordre dans lequcl les receptions
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e'taient accompagne'ees de formules

secretes '

7
il fut institue en Italic

pour tenir lieu des re'unions ma-
conniquessuspendues par les bulles

des papes. (Hisloire de la Fonda-
lion duG. O. de France, p. 349.)

Bru (Vieille) .— ( Voyez Ecos-
saisjldeles.)

Buisson ardent (Chev . du). —
Grade the'osophique de la collec-

tion de la Mere-Loge du Rite

e'eossais philosophique.

c.

CabAle (Chey. de la Cabale).

— 8oe. grade, neuviemc se'rie de

la collection du Chap, me'tropol.

de France.

Cabaliste (chey. du Soleil).

— Grade de la collection de M.
Le Rouge.

Cabalistique (Macon). —
.Ms. de M.^Peuvret, t. i,n°. 11.

Capiuco^ne (le). — Ibid. ,\. 5,

n°. 70; c'est le dixicme grade du
Zodiaque ( P~ . Belier.

)

Capripebe Ratier et Lucifuge.

— Ordre burlesque institue' pour

les re'unions de table ; il est cite'

dans la nomenclature de M. Fus-

tier.

Celebration ( la ). — C'est

ainsi que M. Fessler a de'nomme

le troisieme des hauts grades de

son systeme.

Centaine ( ordre de la).—An-
cienne coterie myste'rieuse dans

'es et Sectes.
laqucllc on admcltait des femmes. *

Elle fut institue'e a Bordeaux en

1755.

Cercle d'alliance (le).—Grade

cite? dans la nomenclature de M.
Fustier.

Chaos deerouille (le).— Col-

lection de M. Pyron.

Cahos
( Premier et second dis-

cret ) .—Noms des 49 et 5oe
grades

du Rite de Misphraim.

Charuonnier (Cousin) . — C'est

le premier de la serie des grades dits

Foresiiers. La coterie des Char-

bonniers entre dans les mysteres

secrets des Compagnons du De-

voir. II cxiste en Italie un Ordre

des Charbonniers qui a, dit-

on
, des pretentions plus e'leve'es.

En 1 81 4 , les Confreres exciterent

des troubles dans la Calabre , et le

roi de Naples leur fit defense de

s'assembler. (Voir au Supplement

Ve'dit du cardinal Consalvi.)

Charpentier (le). — Sixieme

des grades dits Foresiiers ; il ap-

partient aux Compagnons du De-

voir. II existe encore dans la Hol-

lande et dans la Belgiqueun Ordre

du Charpentier dont le chef-lieu

est, dit-on, a Anvers. II a e'te e'ta-

bli a la Haye une tres-nombreuse

association de ce genre : elle tient

ses assemblecs la nuit, au milieu

des bois.

Charpentier de Saint -Andre
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(le Che,. Mrs) Grade dc la Ce grade es| cite dans la nomen-collection de M. Le Page. c lature de M . Fustier.
Chef joes douze Tribus. — i

i

e
. Christ

( Chevalier du). — H
degre, troisieme classe, du Cha- est encore cite dans la nomencla-
pitre des Empereurs d'Oricnt et turcdeM. Fustier.
d'°CcidcUt Christ {Ordre du). _ Un Ma-
Chercheur (/<?). -_premierde3 eon portugais fonda k Paris, en

hauts grades du Regime des Freres 1 8o 7> dans une Logc, un Cliapitre
initie's de l'Asie. de cet Ordre • il appropria les fbr-

Cherubin (le) . — Voj. Adepte.
muleS des re

'

ceP li°ns a oelles de la

Chev.alier du Temple et ses
Franclie ~MaConueric. C'etait le

professions {le). — 36e
. des go

Sjsteme Templier. II pretendait

degre's du Rite de Misphraim. ^°lV re?U en Por^gal le pouvoir

Chevalier Parfait.— Grade de
d° deS chevaliers.

1'ancien Chapitre de Clermont; il ,

Cl™ S

f
mTE

(Chev - de ~
se trouve dans les archives de'la

C '°St le cint
t
uiemc ct dernier de-

M.-L. du Rite philosophique. 8™ °U 8
'rade de ^terieur du re-

Chevalier terrible de
x la Ma- rectifld cles Chevaliers bien-

fonnerie. _ Ce grade se trouve
faiSa" S de la CIte' saintc

- 0n ^ dit

dans la collection de M Le Pa«e
mstltue' au C(>nvent dc Wilhclms-

Chevaliers bienfaisans {Grand-
^ > Ce*eada»t des ™*«™ ^Ile-

CbBw^r - 6-«
ffrade

^ 1 ^ U" Srade dc ce

duRitcdcAfitoWm.
7 ««n avant l'cpoque de cettc as-

Cnorxrr/^ / C/7- s

8 Wuse. Pcut-etre n'est-

Cehu-cz est a pen pres -le meme GiteT
f Ovvfr*^ „Wque Ie smvant. 7 . , . „ .

x «** aes d.eva-

n . .

Liers henfaisans dela\.—CJQs\\Q
Choucecossats. _ 4 ... grade

, regime de la Stricte-Observancecmqmeme section, du chapitre me- rectine au convent d/w^Xs'tropolltain do France. bad? cn 8? .

™^
- 34 •

des 9o degre's du Rite de Clav.s Mubatorum-Co <r„deMisphraim,. f •.
7 ,

&ulie

fL,Wf / ^ ^P^edeceuxduRitedeJ/^CSom (A^fe C^.^_55°. ^Wm/fl se divise en quatreOr-aos^ degres du Rite de ^- dres, ^Mineur,leZ^Ic^
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Clefd'or {Che?, de la). —
Troisiemc grade da Rite herme-

tiquc de Montpellicr.

CLEMENCE-M.Ar.ONMQUE (la).

Ce grade fait parlie de ceux dc la

collection de M. Le Page.

Clercs be la Stricte- Obser-

vance ( Ordre des). — 6es mcm-

bres qui se separerenl des Freres

de l'Ordre de la Stride - Obser-

vance formercnt cette association

nouvellc avec 1'inlenlion dc riva-

liscrl'autrc. Lcs nouvcaux venus

pre'tendaicnt a une preeminence

non-seulemcnt sur la Strictc-Ob-

servance , mais encore sur les Lo-

ges dc la Maconncrie ordinaire
;

ils disaient posse'der seuls les se-

crets de 1'association , et connaitre

le lieu ou ctaient deposees les ri-

chesses des Tcmplicrs , etc.
( Toy.

Observance.
)

Clermont (
Chapitre de) a Pa-

ris. C'estdans cc Chapitre qu'on

imagina, pour la premiere fois, de

faire des Francs -Macons lcs des-

cendans desTemplicrs. Dans l'ori-

gine , on n'y conferait que trois

grades ; i°. le Chevalier de l'Aigle

ou Maitre Elu j
2°. le Chevalier il-

lustrc ou le Templier )
5°. le Su-

blime Chevalier illustrc ) mais par

la suite on y en ajouta beaucoup

d'autrcs.

M. Fesslerpretend dans sonF~er-

such eincr Krilischen Geschichte

der Fin., etc (epoque/|), que

es ex Sectes.

ces grades furcnt inventes par

les Jesuitcs , ct que toutes les alle-

gories out rapport a leur histoire

ainsi qu'a leurs preventions a la

monarchic universcllc.

Clermontojs
(
Fvere). — C'est

l'un des grades du systcmc sue'dois

:

il derive du Grand Chapitre de

Clermont a Paris. Le premier des

hauts grades des Clercs de la

Strictc - Observance portc aussi

cc nom.

Coignee ( Ordre de la). — 11

fut inventc a l'imilation des grades

forcsliers.

Colombe ( Cfiev. et Chevalieres

de la). — Maconncrie androgyne,

institnee a Versailles en 1784.

Colonnes ( Clev- des ) .
— Sep-

tieme des grades du Rite d'Orient,

selon la nomenclature dc M. Fus-

tier, n°. 284.

Comete ( CTiev. de la). — Ce-

lui-ci sc trouvc dans la collection

de M. llecart.

CoMMANDEUR ( Ch ev . ) Nom

du 5 C
. grade dc la 2

s
. classe du

regime des Elus-Coens.

Commandeur des Asires
(
Su-

preme ). — Ce grade fut , dit-on
,

compose a Geneve en 1779- Use

trouvc dans la collection de M. A.

yiany.

Compagnon MAcon. — Nom du

deuxieme degre d'initiation dans

la Franche-Maconuerie.
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J^agnonArchilecte.-^ Compagnon philosophe par Is
mendaturc do M. Fustier. nomhre 3

( Sublime) JIbid

,

CompagnonArchiiecleparfait. torn. 3 n° 5/

J^T? A ' CJTCte P™~ Compagnon philosophe par le
sien. _ Cos deux grades scat cites „0i«A,* 9. - /AW, t. 3 , n '. 4odans la racme nomenclature r -, , ,uiutuciatiire. Compagnon the'osophe.—Dcu-
Compagnon au nombre i5. xicme des grades institue's selon le— Ms

.
do M. Peuvret, tome 5

,
sysreme de Swedenborg.

11

'

J*2 ' CoMPAG.XONE BlBLTQt/E. Sc-
Compagnoncabalistiaue.-Ce cond degre'

( Ordre historiquc)
grade sc trouve dans les archives dans le Chapitrc des Dames ecos-
de la Mere-Loge du Rile philoso- saiscs du Mont-Thabor.
phique. r<r Compagnone discrete. — Sc-
Compagnon-Coen.-Deuxihmc cond degre

( Ordre moral) de la
degre d mitiation dans FOrdre des meme institution.
Elus-Coens /• ,

• CompagnoneMaconne.—DcvL-
Compagnon de Paracelse. — xi^mc 5radc du Kite d'adoptionMs

.
de M. Peuvret, t. 2

, n°. 20. ordinaire.

Compagnon Ecossais. Compagnone Manonne Egyp-
Compagnon Ecossais Trial-

ilenne
-— Dcuxierae degre du Rite

taire. — Ccs grades sont dans la
e§yP licn Adoption de Cagliostro.

collection de M. Pyron. Compagnoxs duDevoir. Co-

^

Compagnon Egjpilen. —Den- tcne d'°»vriers qui existe dans dif-

xieme degre du Rile Egyptien de
ferCns Pa^s

' ct
<I
nG 1?on connait

Cagliostro. "*
sous divers noms, tels que ccux

Compagnon hermetlque. — <le sans g&w
,
dc bans efifans, de

Troisieme grade
, neuviemc se'rie ,

Say01* > dc 8orsts > da drogums
,

du Chapitrc metropol. de France'
de Z^^' - dc M-orans, etc.

, sc-

Compagnon mystique. — Cc
^ ^ meliers qu'cxereent cos oti-

grade fait parlie dc la collection
™ lS

*
Lenrs ini

'

tial 'on s sont ac-

dc M. Viany. compagnees de formules secretes

Compagnonphllosopheherms-
'T'

11
";!^ °" lr°"yC ''a ''"S l^

^.-MaauscritdeM. « *-

torn 1 , n°. 2.
' /ranee

, />. 028. Ccs minions

r existent de temps immemorial.

' j3
- eolene dcs ouvriers macons avait
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donne' naissance a l'Ordre des Ma-

cons Libres ou Francs-Macons.

Dans le temps de I'institution des

coteries en Angleterrc , selon ces

auteurs
,
quelqucs personnes ins-

truites ont etc initie'es dans la co-

terie des ouvriers macons, ou elles

ont imagine' les ce're'monies des

receptions telles qu 'elles existent

aujourd'hui : aux usages regus

alors, elles en substituerent d'autres

puise's dans les anciennes initia-

tions pratiquees en Grece et dans

1'Egypte $ c'est ce qui a fait croire

a bien des gens que la Franche-

Maconnerie avait pris naissance

dans ces contre'es. ( V- Grades.
)

Quoique I'institution des coteries

d'ouvriers soit respectable en elle-

meme ,
puisque son objet est de

secourir , nourrir et placer ceux

des initic's qui se trouvent sans

ouvrage , ne'anmoins elle a souvent

occasionne des troubles : les auto-

rites civiles ont, en diffe'rens temps,

prohibe" ccs reunions sous des

peines se'veres. M. le Bailly du

Temple renditune sentence contre

eux en 1 65 1 j le parlement de Pa-

ris les proscrivit par des arrets

rendus en i778et 1781 , etc.... Le

maire de Lyon renouvela les de-

fenses de s'assembler en 1806 ; le

8 decembre de la meme annee , le

tribunal de police correctionnelle

de cette ville condamna Grandlin,

meuuisicr ;
a 5oo fr. d'amcnde ,

es Ex Secies,

comme cbef de la corporation du

Devoir ; le 10 mai 1808 , le meme

tribunal infligea les memes peines

au nomme Saurin , mare'chal fer-

rant j le 25 juillet suivant ,
Augus-

tin Soreau , serrurier , fut con-

damne a 4 fr. d'amende et quatre

jours de prison
,
pour voies de fait

contre deux compagnons parce

qu'ils n'appartenaient pas a la co-

terie ; le 28 avril 1812, le meme

tribunal de Lyon condamna a l'a-

mende et a la prison Dussourd,

compagnon ferblantier
,
pour vio-

lences exerce'es cnvers fun. de ses

camarades qui avait mai parle de

la corporation du Devoir ; lememe

jour, Pierre Perdrigeon etdeux au-

tres individus appartenans a la cor-

poration des Gavats furent coa-

damne's a l'amende et a six mois de

prison ,
pour voies de fait tres-

graves exerce'es sur un compagnon

charpenticr ,
qui refusait de quitter

la corporation du Devoir pour en-

trcr dans celle des Gavols , etc.

Concordistes {les). — Ordre

eHabli en Prusse
,
par M. Lang, i

l'imitation de ceux de ce genre

institue's dans les universite's de

TAllemagne. II existe encore une

autre secte de ce nom. ( Fojrez

Tugendverein.

)

Confident d'Hiram - Abif. —
Ms

. de M. Peuvret , t. 1 , n°. 26.

Confident de Paracelse. —
Ibid, t. 2 f

n". 22.



Grades, Ri TES et Sectes. 3 03Co_ de Saint -Jean ou grade fait panic do la collection
Cle, us. — Co grade appartient au de M. Prron
sjst^mo sucdois et a celui de Co«,™,e ( /V,«We de la

Pn_„, c _ —Maconncne androgyne iuslllu./o
LpOnseil des Souv. Prtncfs mi c

o e _ -[kjj\ce.sdu en baxe en 1770.
oa . Degre

( Supreme ). Norn rv,
du fe-. degre'du Rite dell ^ TfiT " 7^^^,Les 84 , 85 et86e. grades, de la Electiondu^^
dans ce Rlte r sent aussi <fe Con- troponin de France

j '
qU1 tlrenl leur d^o^ination Croise ( le chevalier

)

Gra dede ces nombrcs. Le 8r . degre se chevaleresquc. II nous a etc com,nomme Supreme Conseil general munique par «n Macon, mCmbre

deVoTd
^ constituans de la Grande-L. de Copenhaguc.

C
'

r rG
' CroJx kouge

( Maitre proyin-C^oiRE( Ze Suprifme).- cial de /a)._Nom du sixiemcHorn d un Chaptre du Regime de grade du systeme des Clercs de laMtsphraim :c est le 72 e. degre. Stride-Observance
Dans ce Rite

,
le 78*. grade sc Croix Rouge

( cher. dela).-denomme Supreme Consisted Ce grade sc diyise en trois classes ,des Sour. Princes du 78e. ^re'. qui formcnt les IO , „ ct Iae mjboe.
, Consistoire dernier grade du systeme suedoi*rf« W rf„ 8o«., et le d'aujourd'hui.

81'., Suprdme Consistoire gene- Croyant
( le ). _ Premier dcs

LeflVT T\ ^ d?Un S^St^e -aconuique
Les Macons des hauls grades du institue' selon la doctrine des Ma-iute ancien et accepte

, revetus du nicheens.
a5e.^ degre, avant la reforme

, ou
du 52 «. depuis cette e'poque , se

D '

re'unissent aussi dans des a^p™ n -

ki ' v, „
cs assem~ Defenseur be la Macoiynerjf

ITm m ' ;""A'""-
< )

- Grade de la coCcfon— Le, Macons qui smvent lc Rite de M. Pjron
de la Vieille-Bru s'assemblent en- Depositee des secretscove en Consistoire. Ms rip M »

secret.-.

^ IUs
- deM - Peuvrei, t. 1 , n° 10Co»„p„,,,e (fo)._ Hom du z,e>ra

.

toVB ^ ^ °;

f
ade d" "fci™ des Ar- fc,^ . _ /4W , \ch«ee«es de 1'Afrique. J^aire

( &W V
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Depositaire du nombre 5. —
Ibid. , t. 5,n°-55.

Devorans (les). — Nom sous

lequel on designe les Compagnons

du devoir dans quelques provinces

.

Duble ( moins )
que noir. —

C'est le quatrieme dcs grades dits

foresticrs.

Dieu (
le chev- servant) et son

Temple. — Ce grade est cite dans

la nomenclature de M. Fustier.

Dtocesain {le). — C'est le nom

du cinquieme grade de l'Union

AHemande des 22.

Douze Trie us ( chev. des). —
On trouve ce grade dans la col-

lection de M. Pjron.

Druide {frere ).— Grade cite

dans Darruel , t. 2 , p. 223 (
edit,

de iSo3. )

E.

Eclair ( chev. de V ) et du

TowiVERRE. — Grade de la collec-

tion de 1A. Pjron.

Eclectique (
Regime ). — Ce

Regime, dont lc chef - lieu est a

Francfort-sur-le-Mein et a Wetz-

lar, ne reconnait que les trois

grades symboliques ; il rejette les

hauts grades qu'il considere comme

des futilite's dont des homines rai-

sonnahlcs ne doivent point s'occu-

per. Les Eclectiques ne voyent

dans la Franche - Maconncrie

es ei Secies.

qu'une societe de Bienfaisancc.

(Hist, de la Fond, du G. 0. de

France , p. 201.

)

Ecossais. — 11 n'est presque

point de Rites , en France et chez

l'e'tranger, dans la hierarchie des

degre's desquels on ne troiive un ,

grade intitule du nom $ecossais i

ce grade a ete multipliesous toutes

les formes et adapte a tous les sys-

temes , ainsi qu'on le verra dans la

nomenclature qui vasuivre.— La

deuxieme Ordre des Cbapitres

francais se de'nomme ecossais.

C'est le quatrieme grade des Gia-

pitres de la Stricte-Observance

}

le premier haut grade de la re*-

forme de Ramsay, le quatrieme

des Chapitres de la doctrine de la

Grande-Loge de Royale-Yorck de

Berlin, etc., etc., etc.

Ecossais anglais 011 des Freres

dines. — Grade des archives de

la M.-L. du Rite philosophique.

Ecossais anglais (
sublime).—

58*. grade de la cinquieme se'rie

de la collection du Chapilre me-

tropolitan! de France.

Ecossais architecte parfait.—

Gr- de la collection de M. Pjron.

Ecossais ( Chevalier ).—

6

C
.

des grades intermediaires dans I'll-

luminatisme. On 1'appelle Illuming

Directeur.

Ecossais d'Alcidony ou Ecos-

sais d'Angers.— Ces deux grades

sont cites daus les Considerations

philosophises
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philosophic/iies sur la Franche-
Maconnerie.

Ecossais d'Angleterre

.

— G ra de
de la collection do M. Le Rouge.

Ecossais de Clermont.—. Nom
du trentieme grade

, quatrieme

se'rie, du Chap, me'tropolitain de
France. Cost un grade de l'aucien

Chapitre de Clermont, qui se sub-

divisait en trois sections

.

Ecossais de He're'dom. — 5o e
.

des^o d. du Rite de Misphraim.
Ecossais de Dunkerque. — Cite'

dans la nomenclat. de M. Fusier.

Ecossais de Framille. — 5ie.

grade
, quatrieme Se'rie, du Cha-

pitre Me'trop. de France.

Ecossais d'Hiram.— Cc grade

se trouve dans les archives de la

M. L. du Rite Ee. philosophiquc.

Ecossais de la Loge du prince
Edouard (G. M. ). Grade de la

Collection de M. Prron.
•4

Ecossais de I'Anneau.

Ecossais de la Quarantaine.

Ecossais de la Sainte-Trinite.

— Ccs trois grades sont cites dans
la nomenclature de M. Fustier.

Ecossais de la Voute Sacree
de Jacques VI. — 53«. Grade

,

fa. Serie, de la collect, du Cha-
pitre Metropolitan! de France.

— 2oe. des 90 grades du Rite de
Misphraim

, etc. II a ete com-
pose' par lc baron de Tschoudr.

Ecossais de Lille. — Cite dans
la nomenclature de M. Fustier.

s et Sectes. 3o5

Ecossais de Lyon.— Grade des

Archives de la Loge de St.-Louis

des Amis Re'unis de Calais.

Ecossais de Messine. Cild

dans la nomenclature de M. Fus-
tier.

Ecossais de Montpellier.

36*. Grade, fa. Serie, de la collec-

tion du Chap. Me'trop. de France.
Ecossais de Naples ou de Si-

cile.— far. grade, 5e. Serie, de
la collection du meme Chapitre.

Ecossais de Paris—Grade cit6

dans les Considerations philoso-
phiques sur la Franche-Macon

.

Ecossais de la perfection.

39-. grade, cinquieme serie, do
collection du Chapitre metropol.
de France.

Ecossais de Pmsse —Ce grade
se trouve dans les archives de la
M.-L. duRite Ec. philosophique.

Ecossai's de Saint-Andre , ou
quatre fois respectable Maitre.
— 47 e

- grade, sixieme serie, de la

collection du Chapitre metropoli-
tan! de France.

Ecossais de Saint - Andre.
Nom du deuxieme degre du Rite

des Clercs de la Stricte- Obser-
vance. II appartient encore k phi-

sieurs autres regimes. — Cost le

vingt-unieme des 90 grades du
Rite de Misphraitn.

Ecossais de Saint-Andre' cVE-
cosse. — Grade compose' par U>

baron de Tschoudy; e'est le 29'.

20
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grade de la hierarchic des 53 dc-

grc's du Rite ancien et acccpte , et

le 65°. grade , sixieme se'rie, de la

collection du Chapitre mc'tropoli-

tain de France.

Ecossais de Saint -Andre du

Chardon. — Soixante-quinzieme

grade, neuvieme se'rie, de la meme
collection.

Ecossais de St. - Georges. —
Grade de la coll. de M. Le Page.

Ecossais de l^oulouse. — 11 se

trouve dans les archives de la

Mere-Logc du Ptite ecossais philo-

soplu que.

Ecossais des fils auw's. — Cite

dans la Nomenclature de M. Fus-

tier.

Ecossais des freres aine's , ou

du triple Triangle. — Trente-

septieme grade , cinquieme se'rie,

de la collection du Chapitre me'-

tropolitain de France.

Ecossais des Loges militaires

— Ce grade est divise en trois

sections. II se trouve dans la col-

lection de M. Pjron.

Ecossais des petits apparte-

mens.—Nomencl. de M. Fustier.

Ecossais des Quarante.— 34e
-

grade, quatrieme se'rie , de la col-

lection du Chapitre metropolitain

de France. II a beaucoup de rap-

port avee les Ecossais de Mont-

pellier et de Paris.

Ecossais des Trois J.J.J. 'Jn-

connus). — Trcnte - dcusicme

E S E T SECTES.

grade, 4
e

. se'rie, de la meme col-

lection ; i g°. des 90 grades du

Rite de Misphraim.

Ecossaisfideles (Rite des), ou

de la Vieille-Bru. — Suivant une

note qui nous a etc' fournie par

M. Borel , de Toulouse , le Rite

de la Vieille-Bru a e'te e'tabli dans

cettc ville , en l'annee 1 747, par

C. Ed. Stuart, en reconnaissance

du bon accueil que sir Samuel

Lockard, son aide-de-camp, avait

recu des Macons de Toulouse, etc.

Ce Rite se compose deneuf grades

divises cn trois Chapitres. Les

quatre premiers degre's compren-

nent la Mac. symbolique , et fer-

ment le premier Chapitre. Le se-

cond se compose des initie's aux

quatre grades qui suivent les pre-

miers et comprennent ce qu'on

appelle, dans ce regime, la Macon-

nerie des Croisades. Le troisieme

Chapitre est forme' de ceux qui ont

e'te' admis au neuvieme et dernier

degre , ou dans les secrets de la

Maconnerie scientifique.

Ces trois Chapitres reoinis pren-

ncnt le nom de Consistoire.

Ce Rite est administre par un

conseil dit des Menatzchims . (V.

ce mot. )

Ecossais francais. — Trente-

cinquieme grade, quatrieme se'rie,

dc la collection du Chapitre me-

tropolitain de France.

Ecossais (
Grand).—Troisieme
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des hauts degre's destruction dans
le Rite philosophique.

Ecossais {Grand). Sublime mai-
tre de 1'Anncau Iumineux . (V. Aca-
demie ; Anneau

, etc.)

Ecossais
{ Grand archiiecie).

Quarantc -cinquieme grade de
la collection du Chapitre metro-
politain de France. .

Ecossais
{ Grand archiiecie

anglais ou grand patriarche ) . —
Grade de la collect, de M. Viany.
Ecossais de Saint-Andre d'E-

cosse (Grand).—Grade compose'
par le baron de Tschoudy ; c'est
le vingt-neuvieme des 35 degre's
de la sc'rie du Rite ancien et ac-
cepte'. D'autres regimes l'ont en-
core adojDte.

Ecossais
( Grand) de Vala-

cfiie, de Copenhague ei de Stoc-
kholm

, ou Grade de Vinte'rieur.

— II est cite dans la Nomenclature
de M. Fustier.

Ecossais
{ Grand) ou Grand

Elu.—Nomdu quatorzieme grade
de la hie'rarchie des 55 degre's du
Rite ancien ct accepte'.

Ecossais {lllustre archiiecie).

Ecossais patriarche
( Grand).

Ecossais des patriarches{Gr.).
Ecossais des Croisades {Grand)

.

— Ces quatre grades font partie
de ceux de la collection de M.
J^iany.

Ecossais
{ Grand-Maitre). —

Sixieme grade des.Chapitres de la

S ET SECTES. 3(>7

Hollande avant la nouvelle orga-
nisation.

Ecossais le'vite et martyr.—
Cite dans la nomenclature de M.
Fustier.

Ecossais {Maitre). C eta it

le nom du premier des hauts degre's
des Chapitres allemands avant I'm-
troduction des hauts grades fran-
cais. — Nom du cinquieme grade
du systeme de Zinnendoif. — Pre„
micr point du 5e

. grade du Ri tG
des Qercs de la Stricte - Obser-
vance.— Premier des hauts grades
compose's par le baron de Hund.— Quatrieme grade du regime'
rcclilie de la Cite sainte. — Dix-
huitieme des 90 grades du Rite de
Misphraim, etc.

Ecossais (novice). — Grade
du systeme templier. C'est aussi le
nom du quatrieme des grades in-
termediates dans 1'iIIuminatisme.

Ecossais {par/ait) . — Ce grade
fait partie de ceux qui se trouvent
dans les archives de la Mere-Loge
du Rite Ec. philosophique. II est
cite dans la nomenclature de M.
Fustier.

Ecossais {par/ait Maitre an-
glais). - Grade de la collection
de M. Pjron.

Ecossais parisien
. — Dix-sep-

tieme des quatre-vingt-dix grades
du Rite de Misphraim. II a quel-
qucs rapports aVec VEcossais de
Paris.
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Ecossaisphilosophique (

Rite)

.

•— Introduit a Paris par la Logc

du Contrat social en 1775. On
trouvera une notice stir cette ins-

titution dans VHist. de la Fond,

du G. O. de France
, p. 162.

Ecossaispurificateur .—Grade

de la collection de M. He'cart.

Ecossais purificateur ( Su-

blime). — II est cite' dans la no-

menclature de M. Fustier.

Ecossais (Rite). — On donne

ce nora au Rite pratique soit dans

la G -L. de St.-Jean , soit dans la

G.-.L royale de Kilw. a Edim-

bourg , ou dans les L.L. de leur

constitution. II a e'te' usurpe par

beaucoup de Rites ct de Loges

,

qui l'ont ajoule a leurs titres pour

se distinguer d'autres regimes dont

ils voulaient se se'parer.

Ecossais rouge. — Premier

point du cinquieme grade de l'an-

cicn systeme dc la Loge de la

Rojale-Yorck a Berlin.

Ecossais (sublime) de la G.-

L. du prince Edouard. — Grade

de la collection de M. Pjron.

Ecossais (Sublime) , ou la Je-

rusalem celeste. — L'un des

grades composes par Chastannier,

d'apresle systeme dc Swedenborg.

Ecossais Trinitaire. — Qua-

rante-troisieme grade, cinquieme

se'rie, de la collection du Cliapitre

metropolitaiu dc France. U est

ES EI SeCTES.
cite' dans la nomenclature de M.

Fustier.

Ecossais Trinitaire , ou Globe

des Grands-Maitres Comman-

ders du Temple.— Grade de la

collection de M. He'cart.

Ecossais Trinitaire , ou puis-

sant Grand-Maitre de VOrdre de

la Sainte-Trinile'. — Ce grade

fait partie de la collection qui

existe aux archives de la Mere-L.

du Rite E. philosophique. C'est le

nom du quatorzieme des 90 grades

du Rite de Misphraim; il se com-

pose de l'Apprenti , du Compagn.

ct du Maitrc
,
qui forment les 14

,

1 5 ct i6c
. de'gre's.

Ecossais Vert. — C'est le nom

du second point du cinquieme des

grades de l'ancien Systeme de la

L. dela Rojale-Yorck, a Berlin.

II existe dans les archives de la

Logc de Saint-Louis des Amis

re'unis , a Calais.

Ecossatse (Dame-Sublime). —
Maconnerie Androgyne : le cahier

se trouve dans la collection de

M. Pjron.

Ecossaise (parfaite). — Ma-

connerie Androgyne. Ce grade a

e'te compose' par M. dela Chaus-

se'e en 1763.

Ecossaises (Ordre des Dames),

de Vhospice du Mont-Thabor.—

Socie'te de Bienfaisancc, introduite

a Pavis en 1809. (Voy. Hist, de
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la Fond, du G. O. de France Fur at j

5 g
,

ce
»

L,LU
- — J>om du premier des

p,
7

'
j lla,lts grades dans le Rite francais.

/ C7 A

;
T C^)— Premier _ Neuvicme grade de la Oroi-

des grades d un systeme mstitue" sieme classe du chap, des Empcr.
scion la doctnne de Pjthagore. d'Orient ct d'Occident. _ Cin-
EcKEvISSE (r).-Manuscritde quieme grade de la Re'formc de

frtr^0m
'f'

n
;- 64iC,°Stle ^-Martm.-Deuxieme desquatnerue grade duZodiaque. grades instilues seloa la doctrine

( 7 DellGr
- ) ^s Manicheens. - C'est le nom

Egyptien. (Rite). — Introduit du dix-huitieme grade , deuxieme
en France, au commencement de se'ric, de la collection du Chapitre
1782, par Cagliostro. II fonda me'tropolitain de France, etc.,
line Mere-L. e'gyptienne k Lyon ,

etc. , etc. Tons Ies Elus derivent
dans la meme annee, sous le titre du grade de Kadosch

, qui les a
de la Sagesse-Triomphante • celle- precedes.
ci dtait destinee aux hommes. De- ELu ancien

( Grand). _ Nompus, il en e'tablit une autre a du quatorzieme grade de la qua-Pans sous le fctre de Mere-Loge trieme classe du Chapitre des Em-du Rite d adopuon egyptien • cette pereurs d'Orient et d'Occident
dermerc fut institute pour les 177 1 . , „
femmes. (V. Hist, de I Fond def"^^ "^
A C. O. de France

, pag. 389 )
'

31101611 dc Clcrra°nt -

Em 779 > Cagliostro, e'tanfen .

^ — Grade

Courlande, avail deja recu quel-
°Ue da" S la nomenclature de M.

ques dames au nombre de ses
Fustier -

inities, cntr'autres madame de
Elu de l<* "ouvelle Jerusalem.

Recke , ne'e comtesse de Meden ,

~~ Huiti^me et dernier des hauts

dontilvoulait employer l'influencc
grad

.

CS du Grand " ChaPitru d e

pour parvenir jusqu'a l'imperatricc
Berlm '

Catherine. Cette dame fut quel-
Elu de la ve'rite'. — Dernier

que temps la dupe du jongleur
degre destruction dans le Rite de

italien
; mais cllc finit par le dc-

ce llom
' ( Voycz Elus.

)

noncer au public.
( Mourner , Elu de Vinconnu. — Dixieme

p. r53.)—Le Rite de Misphraim des quatrc-vingt-dix grades du
se dit aussi Rite egjpiien .• d'au- Rl'te de Misphraim.
tres institutions prennent encore Elu de Londres. — Soixante-
le meme nom. dixi^me grade

f huilihme^ de
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la collection du Chapitre me'tropo-

litain de France.

Elu de'positaire.

Elu de Perignan. — Ces deux

grades font partic tie la colleclion

de M. Pjron.

Elu des douze Tribus. — Dix-

seplieme grade , 2.
c

. se'rie , de la

collection du Chapitre me'tropo-

litain de France.

Elu des Neuf.— Dixieme grade

de la deuxieme serie de la menie

collection -

?
neuviemc des quatrc-

vingt-dix grades du Rite dc Mis-

phralm.

Elu des Neufel des Quinze. —
Premier et second point du qua-

iriernc grade de 1'aucien systems

de la Loge de la Rojale-Yorck a

Berlin.

Elu des quinze {Chevalier). —
Dixieme grade de la 5 e

. classe

du Cliapitre des Empcrcurs d'O-

rient et d'Occident.—Onziemedes

quatrc-vingt-dix grades du Rite dc

Misphraim

.

Elu des quinze. — Onzieme

grade, deuxieme se'ne, de la col-

lection du Chapitre me'tropolitain

de France. On le nomme aussi Elu

dc Perignan.

Elu des quinzc (Maitre). —
Dixieme grade de la hierarchic des

Ireutc-trois degres du Fate ancien

et acccpte.

Elu des quinze {Sublime). —
II ue diflerc du precedent que par

E S E T S E C T E S.

quelques variantes j il est dans la

collection de M. Pjron.

Elu e'eossais . — Seizicmc grade

de la deuxieme serie de la col-

lection du Chapitre me'tropolitain

de France.

Elu { Grand

)

. — CVtait le tan-

tieme grade des Chapitres dc la

Ilollande avant l'introduction des

hants grades francais.

Elu irlandais. — Premier des

liauts grades des Chapitres de ce

nom.

Elu { Maitre ) . — Trcizieme

grade dc la secondc serie de la col-

lection du Chapitre me'tropohtaui

de France. C'cst le nom du qua-

trieme grade du syslemc de Zin-

nendorf.

Elu (Parfait). — Douzieme

grade , deuxieme se'rie , de la col-

lection du Chapitre me'tropolitain

de France. — Douzieme des go

degres du Rite dc Misphraim.

Elu parfait {Grand). — Grade

du Chapitre des Empereurs d'O-

ricnt ct d'Occident.

Elu philosophe {Chevalier).

— Deuxieme degre d'instruction

dans le Rite philosophique.

Elu philosophe {Sublime Ma(-

ire ) . — Grade dc la collection de

M. Vianj.

Elu secret. —- Premier Ordre

des Chapitres du Rite francais.

Elu Secret {severe lnspecteur) .

— Quatorzieme grade, deuxieme
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serie, dc la collection du Chapitre

metropolitain de France.

Elu sjmbolique. — Cinquieme
grade de la reformc du baron de
Tschoudj.

Elu souveram. — Cinquante-
neuvieme des quatre-vingt-dix

degre's du Rite de Misphraim . II est

cite dans la nomenclature de M.
Fustier. Ce grade est dans la col-

lection de M. Pyron.

Elu sublime. — Quinzieme
grade

, deuxieme serie
, de la col-

lection du Chapitre metropolitain
de France.

Elu {Sublime Chevalier).

Onzieme grade de la hierarchie

des trcnte-trois degre's du Rite an-
cien et accepte'.

Elu supreme. — Soixante-qua-

torzieme grade
, neuvieme serie

,

de la collection du chapitre metro-
politain de France.

Elu supreme, on Adjudant du
Tabernacle des par/ails Elus
Grade de la collection deM . Pyron

.

Elu supreme, ou Tabernacle
des Elus parfaiis. — Ce grade se

trouve dans les archives de la Mere-
Loge du Rite philosophique.

Elue {Dame sublime).—Grade
de la collection de M. Pyron.
Elus coens

{ Ordre des )
. — In-

troduit en France par Marlines
Pasehalis. Rite cabalistique. (V.
Hist, de la Fond, 'du G. O. de
France, p. 25c,.)

set Sects s. 3 H
Elus de la ve'rile {Rite des).

— Institue' a Rennes en 1776.

( Voyez ibid
, p. 204.

)

Elus {Grand-Prince des Trois-)

.

— II se trouve dans la collection

de M. Pyron.

Empereur du Liban. — Ce
grade

, qui fait partie dc \a col-

lection de M. le Rouge, a etc

compose a. File de Bourbon en

1778 par M. Ie comte de Beurnon-
ville, qui etaitalors Grand-Maitre
national de toutes les L. de 1'Jnde.

Eons {Rite des). ~ Institue

selon la doctrine dc Zoroasire : il

est scientilique. Les cahiers des
grades sont dans la bibliothcque dc
M. 1'abbe D

Epee {Chevalier del'), ou d'0_
rient. — Norn du quinzieme grade
de la serie des trente-trois degre's

du Rite ancien et accepte.

Epee
( Chevalier de la triple).

— Grade de la collection de M.
Pjron.

Epi (/').- {Voyez Fierce).

Epopt
, on pretre illumine. —

Premier grade des pctits mvsteres
des Illumines.

Eques. — Huitieme et dernier
grade des architectes dc l'Afrique.

Eques professus. — C'est 1c
nom d'un degre ajoutc par le baron
de Hund au regime de la Stride-
Observance.

Espbrance {Ordre des Chevc-
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Iters el Dames de V). — Maron-

nerie androgyne.

Etoile (Chevaliers de V). —
Grade de la collection dcM. Pj ron.

Etoile de Jerusalem. — II est

cite' dans la nomenclature dc M.

Fustier.

Etoile des Chevaliers Eyriens.

— Collection de M. Pjron. Ce

grade a trois de'gres : novice
,
pro-

fes
,
grand patriarohe.

Etoile d'or ( Chevalier de V).

-— Manuscrit de Peuvret , t. 4,
.11 . O.j

.

Etoile d 'Orient (Chevalier del')

.

— Cinquante-septieme grade
,
scp-

tiemc serie , de la collect, du Cha-

pitrc me'tropolitain de France.

Etoile d'Orient ( Grand-Com-
mandeur de I'). —~ Grade de la

collection de M. Pyron.

Etoileflamboj-ante ( Ordre de

}'). — H fut fonde' a Paris par le

J»aron da Tschoudj- , auteur de

3'ouvragc connu sous ce litre. II en

est question dans le Der Signal-

stern , etc. , t. 5, p. 206.

Evangeliste (le Chevalier). —
Ce grade se trouve dans les ar-

chives dc la Loge de Saint-Louis

des Amis Re'unis , a Calais.

Eveilles (secte des). — Nom
d'une secte d'initie's

,
qu'on sup-

pose etre une branchc de Finstitu-

tion de Weishaupt. Elle existe en

Italic. On trouve une notice liisto—

rique sur cetle institution dans

es et Secte s.

YHisl. de la Fond, du G O. de

France
, p. 225.

ExEGETIQUE ET PH fLANTROPJQUE

(Socie'le). — Elle fut institue'e a

Stockholm en 1 787 : aux reveries

de Swedenborg , elle joignit celles

du magne'tisme. Des pcrsonncs du

plus haut rang, en Suede, favori-

sercnt cette association. Elle fut

long - temps secrete ;
mais lors-

qu'elle voulut paraitre au grand

jour, elle fut attaquee par plu-

sieurs e'erivains , et notamnient

par le docteur Rosenmuller : on

cmploya 1'arme du ridicule , et

bicntot il n'en fut plus question.

On dit ,
cependant

,
qu'il existe en-

core un petit nombre dc societaires

a Stockholm : ils ont voulu e'lablir

des succursales dans difierens pays,

notamment a Strasbourg : cette

tentative n'a pas eu de succes.

Expert anglais (Sublime). —
Grade cite' dans la nomenclature

de M. Fustier.

Expert parfait. — Ce grade se

confere en trois points. 11 est cite

dans la meme nomenclature.

Exterjeur. —
7 C'est le nom du

premier des grades du Rite d'O-

rient , selon la nomenclature de

M. Fustier.

F.

Favori de Saint-Jean. — 6r
.

grade du systeme actuel du Cha-
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pitre attache k la Grande-Loge na- tractions historiques ct morales. II
tionale dc Berlin. conserva les irois dcgre's symbo-

Favori de Saim-Jean
,
ou du liques , et institua six grades nou-

Cordonblanc.— Uuhiemc grade, veaux. II puisa ses ritaels dans
tnnsieme divISion, du systeme du \cs hauls grades des Rose -Croix
Chapitre des hauls degrees de Sto- d'or , dans ceux de la Stricte-Ob-
Ck
^°

Im
- scrvance

, du Chapitre illumine
bavon de Salomon. - Sep- de Suede ct dc 1'ancien Chapitre

tieme grade, tromeme division, de Clermont.
( (Euvres de Fessler,

du memc chapitre. premiere parti<J ^ ^ vol
bavon des Loges de Saint- page 91.)

m^mrch~-
NeUVf'me Srade dU F£UILLANS

- (
Qrdn des

)-
-

e c api le. Maconnerie androgyne cite'c dans
Felicftk

(
Ordre de la)

,
ou les Ja nomenclature de M. Fustier.

Fehcucnres. - Coterie andro- Fm±^ (Ordre des chevaliers
gyne fondee a Paris par M. de et dames & la). - Coterie ins-
Lhambonnet en x 7fi . (Voy . Hist. titue

-

c 4 Paris eu ,
.

de la Fond, du G. O. de France, Forestiers
( Grades )

. - On
donnc ce nonvaux grades de quel-Vnnm (cousin). -Cc grade ques cotcrics j out utd

faitpartie de ceux dits fores tiers,; leurs emblm.es des metiers des
c est le second grade. ouvriers de bois

? ^ leg^
Fendeur du devoir (Maitre). deurs

, les charbonnicrs , les— C est encore un grade forestier. scieurs etc
Fendeurs (Ordre des). - Co- Franks '(Rite). - On appelle

tene androgyne mstuuee a Paris Rite francais eclui qui apportion*
parole chevalier Beauchaine en cxclusivemcnt aux Loges et Cha-

' pitres de la constitution du G. O
Fessler (sjsteme de). - M. de France. ( V. Rite moderne.

)

Fessler,
,

litterateur distingue de Frere Elu. _ Septieme et der-
1 Allemagne , auteur d'un grand nier grade du ^mc^ dc {a
nombre d ouvrages cstime's, fut Grande-Loge nationale de Berlin,
charge par la Loge de Royale- Frere Stuart. - Sixiemc des
Yorck del Amide, de Berlin

, de hauts grades du ^^ dc
rectifier les earners des hauts la Grande-Loge de Suede
grades et de former pour le Freres Noms ( Ordre des). -
Grand-Chapitreuneechelled'ins- U cst tl^. repandu en Prusse ct
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dans tonic lAllemagne; il a eu

pendant long-temps son chef-lieu

a Giessen et a Marbourg. En 1 783

il a e'te' transports a Francfort-sur-

I'Oder , ou Ton appclait ses mem-
bres lesTetesde moil. Dans d'au-

trcs villes , ils se sont de'nomme's

Freres de Vharmonie , et en der-

nier lieu Chevaliers noirs. Dans
l'origine de l'institution ils prati-

quaient les dogmes et rituels dcs

chevaliers Kadosch; mais, depuis,

1 Ordre des Freres noirs est devenu

une socie'te politique j il a donne

naissancc a la Legion noire
, qui

e'tait, dit-on, commande'e, em i8i3,

par M. Lutzow.

G. '

Gavaux (les). — (Voyez Com-
panions du Devoir).

Georges (Chev. de Saint-). —
Grade cite dans la nomenclature

de M. Fustier.

Gerbe d'or (Chev. de la). — Cc

grade se trouve dans les archives

dc la Loge de Saint-Louis des

Amis Rc'unis, a Calais. II est cite'

dans la nomenclature de M. Fus-

tier.

Gorets (les). — (Voyez Com-

pagnons du Devoir.)

Grades Maconniques. — C'est

ainsi qu'on nomrac les degrc's ou

e'chclons d'instruction dans l'Or-

drc de la Franche-Maconncrie.

ES ET SECTES.

L'association n'admcttait dans

l'origine que le scul degre d'ini-

tiation
, qu'on nomme Appreriii

Macon. On imagina depuis ce-

lui de Compagnon ; enfin, des

amis de la royaute' , en Angleterre,

instituercnt le grade de Maitre,

dont toutes les allegories tcndaient

a rappeler aux initie's la catastro-

phe qui termina la vie de I'infor-

tune Charles I or . Cette institution

avait encore pour but de former

un noyau de sujets fideles au trone,

qui pussent se re'unir, au premier

signal, pour renvcrser l'usurpa-

teur et rappeler le le'gitime he'ri-

tier. (Voir la chronologie , pag.

i5.) Ainsi, par rapport aux

partisans dc la Re'publiquc cPAn-

gleterre , la re'union des Maitres

e'tait une assemble'e se'ditieuse. Le

retour dc Charles II rendit, de-

puis , inutile le troisicme grade de

la Franche - Maconnerie j ne'an-

moins , les Francs - Macons le

conscrverent long -temps comme

le nec plus ultra de l'lnstitution

Maconnique. Ceci indique suffi-

samment quel e'tait , alors , le se-

cret de la Franche-Mac. ; secret

que les initie's a la Maitrise avaient

tant d'inte'ret de cacher
,
puisque

Ieur propre surete e'tait attache'e a

leur discretion. (Rob ison , Proof

of a conspiracy, etc., pp.21 et

22.— Der Signatstem , etc. t. 5,

1809, de lap. 7981109.

—

LesJc-
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suites chasses de la Maconnerie , quelle a etc cultivee par les pre-
etc

- ) miers Chretiens et les Guostiqucs

,

Les e've'nemens qui suivirent la etc.
, etc.

mort de CiomweL et le re'tablis- C'est de tous ces systernes que
sement de la monarchie firent naquirent la divcrsite des Rites

,

bienlot oublier le but primitif de la inultiplicite des grades , et la

Institution
, et surtout I'objet de difference des opinions sur le but,

la fondation de la Maitrise (1). le point final, ou le secret de la

Chacun alors expliqua les enable- Franche-Maconneric.
mes des trois grades, selon son Des desordres mnombrables sont

systeme ou ses vues particulieres. resultes de cette immense quautile'

Les uns dirent que la Ffanche- de grades auxquels on ajoute tous

Mac. avait pris naissance dans les jours. Les Lithurgies sont de-
le temps des croisades

; d'autres, venues si diffe'rentes les uncs des

qu'elle existait jadis dans l'Egypte aittres
, que non-seulement l'uni-

et dans la Grece que ses dogmes formite
,
qui etait Tune des bases

etaient les memes que ceux des fondameutales de l'association , a
Esseniens, des Pytagoricicns, etc. etc aneantie, mais encore que ie

Plusieurs crurent y voir retraces respect qu'on devait avoir pour
les malheurs des Templiers ou le une institution pliilantropique a
supplice de Manes. Quelques-uns e'te , sinon de'truit, au moins tres-

cssayerent de trouver dans ses em- affaibli.

blemes les secrets de la Science Les Grandes-Loges , en Angle-
hcrmeUque, la Cabale des Juifs, tcrre et en Ecosse, se sont bien

laMagie,laTheosophie,laPneuma- gardees d'adopter ces superfe'ta-

tologie, laTheurgie, etc. Quelques tions (2). Depuis leurorigine, elles

autrespretendirentque 1'origine de n'ont point devie dubut de l'institu-

la Franche-Maconnerie avait pour tion
,
qu'elles ont toujours conside-

epoque celle du Christianisme
, rec comme une association debien-

parce que,, disaient-ils
, ony trou- faisancefortetrangereauxsystemcs

vait la Science Chre'ticnnc, telle dont nous venons de parlcr. Aussi

(1) Quoique cette opinion sur les motifs de 1'ctablissement du grade da
Maitre soit celle d'ecrivains distingues , nous ne pretendons pas cependant
qu'on doive la considerer comme un point de doctrine incontestable.

(?.) Les Grands Chapitres de Londres et d'Edlmbourg qui delivrent do?
Constitutions pour les hauts grades sont grangers anx deux Grandes-Loges
rationales.
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la Frauche-Maconrieric , dans ces

contrees , a-t-elle toujours etc pro-

tegee par le Gouvcrncment
,
qui

lui-meme rcgarderait la suppres-

sion des Loges comme vine cala-

mite' (i).

II est certain que l'invention des

liauts grades magonniques a fait

le plus grand tort a 1'institution
,

cn denaturant son objet, et en

l'amiblant de titrcs pompeux et

de cordons qui ne lui appartien-

nent pas. On conviendra que ja-

mais elle n'eut etc proscrite , dans

une partie de l'Allemagne , si les

dissentions occasionne'es par la

Strictc -Observance , les preten-

tions des soi disant successeurs des

Freres de la Rose-Croix, et surtout

l'invention de l'llluminatisme

qu'on introduisit dans quelques L.

n'eusscnt rendu l'association sus-

pectc aux gouvernemens.

Plusieurs Grandes - Loges du
nord de l'Europe ont rcnonce' a

ces speculations. Quelques-nncs

ont rejete tous les grades au-des-

shs de celui de Maitre, sans ex-

ception j d'autres n'en ont admis

qu'un petit nombre dont le but

moral tend au perfectionnement

de l'homme : plusieurs Societc's

maconniques en ont encore con-

serve' tin tres-grand nombre qui

,

ES Et Sectes.

peut-etre , nc sont pas sans inte'ret

par leur ordonnance et l'e'clat qui

les environne; mais on doit es-

pe'rer qu'en rc'sultat , les gens

sages rerfonceront a cctte manie

des bants grades
,

qui sont au

moins supcrflus dans un siecle qui

rcjette , comme des charlatans

,

tous les docteurs en magic , ne'ero-

mancic , cabale , alchimie , etc.

Graine de Seneve
(
Confrairie

de la) Der Orden vom senf-Korn.

— On appelle cn Allemagne les

membrcs de cettc association , les

Religieux Francs-Macons . Elle

est fonde'e d'apres le quatriemc

Chapitre de Saint-Marc , vers. 3o

et 32. Le but des sectaires est la

propagation dc la morale de l'e-

vangile. {Ratio illustris ordinis

,

etc.)

Gymnosophiste (le). — Nom
du huitieme des grades du Rite

cabalistique.

H.

Hache (Chapitre de la). — 32 e
.

des 90 degre's du Rite de Mis-

phraim.

Harmonie
(
Chevalier de V). —

Grade cite dans la nomenclature

de M. Fustier.

Harmonie (Freres de V). —
(Voy . Freres Noirs.

)

(1) Expressions du due d' AtJwll dans 1'opinion qu'il emit au parlement

d'Angleterre
,
lorsqu'il combattait , eu 1799, le projet d'abolition des Loges.
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Uarmonie universelle ( Ordre

del'). — Institue cn 1785. Son
objet e'tait do propager la doctrine

<3u magne'tismc animal
,
par le

moyen dcs societe's secretes. (Voir

Hist, du Magne'lisme en France.

Paris, Rojez, 1784, in-8\ 5?. p.)

Hazids. — Nora d'un Cliapitre

du Rite de Misphraim. Le 73
e

.

degre
, dans cet ordre , se nomme

supreme conseil des Hazids, Sou-
verains Princes

; n/f. y
Supreme

Conseil des Hazids , Souv.-Prin-
ces dcs grands Harams; et le 77

s
.

,

Supreme Conseil gen. des grands

Regularisateurs-

Heredom {Macon de). -Norn
du premier degre de 1'Ordre de

Here'dom de Kilwinning.

Here'dom
( Ordre de ) de Kil-

winning. — La G.-Logc royale

d'Edimbourg de'nommc ainsi son

Grand-Cbapitre des bauts-grades

fonde, selon la tradition, par le

roi Robert Bruce.

Hermes
( le Grand) . — Grade

duManuscrit de M. Peuyret , t. 4,

n". 58.

Hermes Trismegiste. — Grade
du Rite primitif.

Hermetique
( Chevalier) , ou

Villusire, sublime et dern. grade.

— Manuscrit de Peuyret , torn. 4,

n°. 60.

Herme'iique {Macon). — rV.

e s e t Secies. 3 17

grade., ncuvieme se'ric , duChap.
metropolitain de France.

Herme'iique {Rite de la Ma-
connerie). — Fonde a Avignon en

1770 , et transpose' a Montpcllier

cn r 77 8. ( Voy. Hist, de la Fond,
du G. O. de France

, p. 199.)

Herme'tiques {Inlerprele subli-

me aux trois nombres). — Manus-
crit de Peuvret, tome 4, n°. 5i.

Hjivc labor, tunc merges.

Grade du Rite de la Palestine.

Hjramite {Rite). — (V. Adho-
niramite.)

Homme (/').— Deuxiemc grade
de l'Union allcmandc des 22.

Homme-Roi (/').— Deuxiemc
grade des grands myslercs des II-

lumine's.

I.

Illumin*: dirfxteur. — Sixieme
des grades intermediates des Illu-

mines de Baviere. (Voy. Chew
e'eossais.)

Illumine majeur. — Quatrieme
grade des Illumines de Baviere.

Illumine mineur. — Troisieme
grade idem.

Illumines d'Avignon
{ Society

des). — Institute par dom Per^
netii et Gabrianca Starosle

, Po-
lonais, etc. (Voir le mot Avignon)

Illumines de Baviere {Ordre
des) — Institue par T-Feishaupu
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professeur de droit en l'Universite

d'Ingolstadt , en 1776. (Histoire

de la Fondation die G. O. de

France
, p. 253.

)

Illumines de Stockholm (Ordre

des). — On dit que cet Ordre fut

institue' pour la propagation de la

doctrine du Martinisme. II est peu

comm.
Illumines Tlie'osophes

.

— Secte

fonde'e pour la propagation du sys-

teme de Swedenborg
,
par Chas-

tannier , qui depuis l'a porte'e en

Angleterre.

lllustre ( Chevalier ) . ( Vovez

Aigles couronne's. — lllustre est

le nom du treizieme grade de la

hierarchic des go degre's du Rite

de Misphraim.

lllustres (les) . ou les Tem-
pliers. — Second grade de l'an-

cicn Chapitre de Clermont.

Injtje aux Sciences ( V ). —
Deuxieme des grades d'un systeme

maconnique, institud selon la doc-

trine de Pjthagore

.

Initie' dans les secrets e'gyp-

tiens.— Nom du second grade du

Regime des Architectes de l'Afriq.

Initie' dans les mysteres

.

— 25 e
.

grade, troisieme se'rie, de la collec-

tion du Chapitre me'tropolitain de

France.

Initie dans les profonds mys-

teres.— 62 c
. grade, septieme se'rie,

de la collection du Chapitre me'-

tropolitain de France.

es et Secte s.

Initie de VAsie ( Chev. etf. )—
Nom du premier des grades des

Freres de l'Asie.

Initie's
(
les )

.—C'est ainsi qu'on

de'nomme les initie's dc la onzieme

classe dans le Regime des Phila-

lethcs.

Iivnominable
(
/'). — Grade de

la collection de M. Le Rouge.

Inspecteur attentif. — Nom
d'un grade du rite jacobite d'Arras.

Inspecteur-Commandeur ( Gr.

1. ) — C'est le nom du septieme et

dernier degre dans le Rite philo-

sophique. II fut adopte en 1804,

quant a son titre seulcmcnt
,
par

le Supreme Conseil du 53 L>
. degre

pour former le 5i e
. de sa hierar-

chic— Le Chapitre rne'tropolitaia

de France possede un grade sous

ce hom dans sa collection, n°. 71,

huitieme se'rie.

Inspecteur ( Grand ) ou Grand

Klu. — Nom du 65^. des go deg.

du rite de Misphraim. II se trouve

aux archives du rite philosophiquc.

Inspecteur general
( Souverain

Grand). — 55 e
. et dernier degre

de la hie'rarchie des 53 grades du

Rite ancien et accepte'.

Inteadant des Batimens. —
Nom du huitieme grade dc la hie-

rarchie des 55 degre's du Rite an-

cien et accepte'. — Septieme gra-

de a e
. classe du Chapitre des Em-

pereurs d'Orient etd'Occident. —

•

Neuvieme grade
, premiere se'rie,
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dc la collection du Chap, metrop. Itrat jq u e

( VOrdre ) .. — II

de France. n'cxistc plus. II se composait d'line
Interusur {Chev. de /').— reunion d'adeptcs qui chcrcliaient

Norn du cinquicmc dcs grades du la medccinc uuiverselle. Nomcn-
Rite d'Orient

, selon la nomencla- claturc de M. Fustier,
ture de M. Fustier.

INTERPRETS GENERAL DES ILLUS- J.
tres PHrLosoPHEs macons [Grand)

.

—Ms. de Peuvret, t. 4, n°. 56. ,

Jehova
(
Ze sublime

) on T>

Interprete herme'tique (OW) .

CZê " hermdli
<l
ues V cahalistiq.

— , t. 5 , n°. 45.
~ Ms - dc Peuvret, t. 5, n". 80.

Invisibles (les) — Voici com- Jerusalem (Chev. de). — (yj\

merit s'exprime sur cctte secte gratIe
> hiu'tieme serie, de la collec-

1'autcur de l'ouvrage allemand ,
tion du Chapitre me'tropolitain de

intitule : Bibliotheque de tout ce France -,

qu'ilj a de remarquable sur les Jerusalem
( Prince de ). Voj.

Socie'tes secretes, etc., n°. 14.:
Prince.

« C'est la secte la plus dangereusc ;
Joachim

( Ordre de). — II fut

» les receptions des initios sc font e
'

ri&e
' eu Allcmagne vers le milieu

» la nuit sous unc voute souter- du dernier sieclc • e'e'tait une asso-

» raine
,
et la doctrine des initians ciation secrete. D'aprcs ses statuts,

» preche Tatheisme et le suicide » .
1'Ordre faisait jurer aux re'eipicn-

Irts (Chev. de V
) .—Quatrieme daircs de croire a la Sainte-Trinite,

grade du Rite herme'tique dc Mont- ct dc ne jamais valser. On 11 y ad-
pellier. mettait que des nobles qui por-

Irlandais
( Chapiires ). — Ces Vaient y faire recevoir leurs fem-

Chapitres existaient a Paris des mes et leurs enfans.
( V. Statuts

1730, et tenaieut leurs constitu- ^e fa Providence divine, 177?.
tions du Grand-Chapitre de Du- —Berlinische Monast-chri/i, an-
blin. Us e'taient divise's en Colleges; ne'e 1802. — Remarques fakes
leurs grades e'taient assez gene'rale- dans un voyage de Paris a Mu-
ment repandus en France. Us sont nick au commencement de i8i3.
tombes en desuetude depuis Tins- parM. Depping

, imp. en 181
j,

titution dcs Chapitres e'eossais. page 60).

Israelite
( le tres -sage ). — Juge des Owners (le). Ce

70?
.
dcs grades du Rite de Mis- grade fait partie de ceux de la col-

phraim. lection de la Mcrc-Lo-c du Rite
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philosophique. Nomenclature de

M. Fustier.

Juge ( Grand ) . — 66° . des 90

degre's du Rite de Misphraim.

Jumeaux ( les ). -— Manusc. de

Peuvret , t. 5, n°. 63. Cest Ic

troisieme grade du Zodiaquc. ( V

.

Belier.
)

Junior
(
adeptus ). — Noiu de

l'un des grades des Rose- Croix

allemands

.

Jupiter
(
le Chevalier). — Ms.

dcPeuvret , t. 5, n°. 78.

Justification (la). — Nom du

deuxieme degre des hautes con-

riaissances dans lc systeme de M-

Fessler.

K.

Kadosch. —l Grade compose' a

Lyon . C'cst lc trentieme degre' de

la hierarchic des 55 grades du

Rite ancien ct accepte, etc.

Kadosch (Chev.) dit VHomme
saint. — Dixieme et dernier grade

de la Re'forme de Saint-Martin

,

Kadosch des Jesuiles. — Grade

invente' , dit-on
,

par les Je'suites

du College de Clermont. Son but

est la vengeance des Templiers, et

la rentree dans leurs biens.

Kadosch philosophique (le) ou

Grand Elu Chevalier de I'Aigle

blanc et noir. — Grade de la col-

lection de M. Le Rouge.

Kadosch (Prince). — Grade

de la collection de M- Pjron.

E S ET SECTES.
Kadosch Prince de la Mort.

— Vingt-septieme grade du Rite

de Misphraim.

L.

Lampe inextinguible (Chev. de

la ).— Grade cite' dans la nomen-

clature de M. Fustier:

Lance d'or ( Chev. de la). —
On dit qu'un grade de ce nom fait

partie de ceux du Rite primitif.

Levite sacrjeicateur (le). —
Grade dela collection des archives

de la M,-Logc du Rite Ec. philo-

phique

.

Liberte ( Ordre de la). — So-

cie'te' secrete qui existait a Paris en

1740, dans laquelle on admetlait

des femmes.

Ligue aelemande
( la ). (Der

Deutsche Bund. ) — Nom d'une

socic'te' secrete institue'e en Alle-

magne en 1810. Son but e'tait de

de'truire l'influence de rempercur

Napoleon dans ces contre'es. —
Le journal officiel de la Westpha-

lie denonca souvent cette secte
,

d'apres les ordres du roi Jerome.

Le journal politique et historique

de Hambourg , du mois d'aout

1 8
1 4 j a publie' ses reglemens dont

le sceau rcprc'sente un lion cou-

che , derriere lequel on yoit uri

baton surmonte du bonnet de la

liberte', avec l'inscription D. D.

B. 1810.

Lro.v
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Lion

( Chev. du). —Vingtieme
grade dc la troisieme se'rie da Cha-
pitre me'tropolitain de France.

Lion
{ U ). _ Manuscrit dc

Peuvret
, t. 5, n<\ 65. — Cin-

quieme grade du Zodiaquc.
( V.

Belier.
)

Lumiere
( la vraie ) ou le Ma-

eon parfait.— Ce grade est un de
ceux du Chapilre de ia Grande-
Loge de Royale-Yorck dc Berlin.
Lumiere

(
la grande ).-.Grade

de la collection de M. Tiany.

M.

^

Macon (Franc ). - Ce nom
s'applique aux pcrsonnes qui sont
mitiecs dans ia Franchc-Maconne-
ric.On les ^c\\gFrancs-Macoris,

ou Macons libres , pour les dis-

tinguer des Macons de pratique.
Macon couronne.— Grade cite

dans Ia nomcnclat. de M. Fustier.

Macon du secret. — C'est 1c

nom du sixiemc grade de la re-

forme du baron de Tsclioudj

;

septieme de la reforme de Saint-
Martin.

Macon e'eossais
( Main e ) ou

Elu parfait.— Grade des archives

de la Mere-Logc du Rite Ec. phi-
sophique

.

Macon herme'licpte

.

—Se trouve
dans la meme collection.

Macon illustre et sublime
Grand-Maitre. — Grade du ms.
de Peuvret, t. 4, n°.

/fi.

3 a £

e s et Secies.

Macon parfait. — Vingt-scp-
tieme grade, troisieme se'rie, de la
collection du Chapitre metropolis
de France.

Macon
( Philosophe). — \\ se

trouve dans le ms. de Peuvret,
t- a , n°. 5o.

Macon pratique (sublime).—
Mid.

, t. 2 , n° 18.

Macon
( sublime). — Ibid.

,

Macon (super-excellent). —
Sixieme grade de la se'rie des
hauts degres des Chapitres anglais.
Macon ( vrai ). —Grade com-

pose par Dom Pernelti : c'est le
seul des hauts grades hermetiques
de l'acade'mie d'Avignon , et le

premier de ceux etablis a Mont-
pellier dans le meme systeme.
Macon dans la voie droits

(vrai ).-?«. grade du sjst
,

me
herme'hque de Montpellier.

Macons (Empereur de tons
les).—Grade cite dans la nomen-
clature de M. Fustier.

Maconne
( Maitressc ) Nom

du troisieme grade de ia Macon-
nerie d 'adoption.

Maconne Egjptienne
( Mai-

tresse
> ou Maitresse agissante.

— Troisieme grade de la Maeon-
nerie d'adoptiou de Cagliostro.

Maco-neiue
( Tres-ill. souver.

Prince de la ) ou grand Chev.
sublime Commandeur de Royal-
Secret

. — Vingt-cinquieme degre,

21
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septieme classe , du Chapitre des

Empereurs d'Orientetd'Occident j

c'est le trente-deuxieme degre du

Rite ancien et accepte'.^. Royal-

Secret. )

Maconivjque (Chev. Mercure).

—Grade du manuscrit de Peuyret,

t. 5 , n°. 74.

Mage ou Chevalier de la Clarte'

et de la Lumiere. — C'est le sep-

tieme et dernier grade du systems

des Clercs de la Stride -Obser-

vance . II se divise en cinq degres

;

savoir: premier degre, Ch. novice

de la troisieme anne'e ; deuxieme

degre, Chevalier de la cinc/uieme

anne'e) troisieme degre, Chevalier

de la septieme anne'e
j
quatrieme

deg. , le Le'vite j
cinquieme deg. ,

le Pretre.

Mage philosophe.— Nom du

premier grade des grands my steres

des Illumines.

Mage ( Souverain )
. — Cin-

quieme des grades du Rite caba-

listique des Clercs de la Stricte-

Observance.

Magiciens ( Secte des).— Elle

prk naissance a Florence, et devunt

une division du systeme des Freres

de la Rose-Croix. Les Confreres

portaient dans leurs Chapitres I'ha-

bit des Membres du Saint-Office.

(Der Freymaurer , etc.)

Magister templi . — Huitieme

des grades des Rose-Croix alle-

mands ; c'est encore le nom d'un

es et Secte s.

grade du systc^ne suedois ,
sous le

nom de Chevalier du Sud ou Fa-

vori de Saint-Jean.

Magus. — Ncuvieme et dernier

grade des Rose-Croix allemands.

Maiiado* ( Chevalier ) .—Grade

des archives de la Loge de Saint-

Louis des Amis-Re'unis de Calais.

Maitre.— Troisieme des grades

symb. de la Maconnerie bleue.

Maitre anglais. — Septieme

grade des Chapitres des Colleges

irlandais.— Huitieme des 90 deg.

du Rite de Misphraim.

Maitre anglais { Petit ).— Ce

grade est une espece d'introduc-

tion au pre'cedent.

Maitre ancien.-— Nom du qua-

trieme des grades de la re'forme de

Saint-Martin.

Maitre architecte [Grand).—

Douzieme grade de la hie'rarchie

des trente-trois degres du Rite an-

cien et accepte'.

Maitre architecte parfait

;

Maitre architecte prussien. —
Ces deux grades se trouvent dans

les archives de la Mere-Loge du

Rite Ec philosoph., el ailleurs.

Maitre au nombre i5. — Ms.

de Peuvret , t. 5 , n°. 45.

Maitre a tous grades. — C'est

le nom que prennent les membres

de la douzieme classe du Rite des

Philaletes. Les Francs - Macons

qui possedent tous les degres d'un

Rite ajoulent souvent a leur signa-
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ture, dans les actes maconniques,
le litre de Maitres a tons grades.

Malire cabalistique
;

Maiire Cocn . — Ces deux gra-

des fontpartie dc cctixde la collec-

tion des archives de la Mere-Loge
du Rite Ec. philosophique.

Maitre couronne'. — Grade de
Ja collection des archives de la L.

de St.-Louis des Amis-Re'unis , de
Calais.

Mailre de la clef de la Ma-
connerie [Grand). Vingt-unieme
degre', 6e

. classe, duCh. des Era-
pereurs d'Orient et d'Occident.

Maitre deLoge anglais.— Ce
grade nous a ete communique par
M. Lernanceau.

Maitre de Loge francais. —
Vingt-sixiemc grade

, troisieme se-

ric
,
de la collection du Chapitre

metropolitaiii de France.

Maitre de marque
( Marck-

Mason). — Premier grade du
Chapitre de Rojale-Arche.

Maitre de Paracelse ;

Maitre des Chapitres napoli-
tains

( Grand) . —Ces deux grades
font partie dc ceux dc la collection

de M. Pjron.

Maitre des Loges legitimes

( Grand). — Grade des archives
de la M.-L. du Rite Ec. philos.

Makre des Maitres
( Grand),— 59'. grade, septieme serie, de

Ja collection du Chapitre me'lropo-

S ET SECTE S.

litain de France • _ 6ie. des 90
degres du Rile de Misphraim.
Maitre des Maitres {Tres-haut,

tres-puissant Grand). —62s. des

90 degres du Rite de Misphraim,
Maitre des secrets (Parfait).

— Manuscrit de Peuvret.

Maitre des secrets e'gjptiens.

— C'est ainsi qu'on de'nomme l'ua

des grades des Architectes de l'A-

frique.

Maitre des secrets herme'tiques

{Grand-). — Manuscrit de M.
Peuvret , tome 4 , n°. 47.
Maitre e'eossais •

Maitre egjptien. — Ces deux
grades se trouvent dans les archi-
ves dc la Mere-Loge du Rite Ec.
philosophique.

Makre e'lu des neaf. Neu-
vieme grade de la hierarchie des
trente-trois degres du Rite anaen
et accepte.

Maitre e'lu
( Petit ).— Archives

do la Mere-Loge du Rite e'eossais

philosophique.

Makre en Israel. — Grade des
archives dc la Loge de Saint-Louis
des Amis-Re'unis , a Calais.

Maiire en la parfaite archi-
tecture. — II est cite dans la no-
menclature de M. Fustier.

Maitre kerme'tique
;

Maitre illustre. — Ces deux
grades sont dans la collection de
M. Lernanceau.

Maitre illustre au nombre }5.



3^4 Grades, Rit
— Manuscrit de Peuvret , tome 5,

n<\ 44-

Maitre illustre des sept secrets

cabalistiques . — lb. t. 4 , n°. 5o.

Maitre irlandais. — Sixieme

grade des anciens Colleges irlan-

dais.— Scptieme des quatre-vingt-

dix grades du Rite de Misphraim.

Maitre irlandais {Parfait). —
Septieme grade des anciens Col-

leges irlandais.

Maitre irlandais {Puissant).

~— Ibid. , huitieme grade.

Maitre Macon de la Loge sym-

holique. — Norn du troisieme et

dernier degre d'initiation dans la

Maconnerie symbolique.

Maitre mystique. — Grade de

la collection de M- Pyron.

Maitreparcuriosite, ou Maitre

anglais. — Sixieme grade de la

premiere se'rie de la collection du

Chapitre me'tropolitain de France.

— Sixieme des quatre-vingt-dix

degre's du Rite de Misphraim.

Maitre parfait. — Grade des

anciens Chapitres francais avant la

re'forme.—Premier deshauts gra-

des du Rite Ec philosophique ,

mais dans un autre systeme. —
Cinquieme grade, 2 e

. classe , du

Chapitre des Emperexws d'Orient

et d'Occident. — Cinquieme des

trente-trois degre's du Rite ancien

et accepte. — Cinquieme des 90

degre's du Rite de MisphraMm.

Maitre parfait anglais. —

ES et Sectes.

Grade de la collection de M. Le

Rouge.

Maitre parfait de Hambourg.

— Cite dans la nomenclature de

M. Fustier.

Maitre particulier. — Dix-

neuvieme grade , troisieme se'rie

,

du Chapitre me'tropol. de France.

Maitre {passe.) past-Master.

— Grade anglais.

Maitrephilosophe herme'tique-,

Maitre philosophe par le nom-

bre 3;

Maitre philosophe parle nom-

bre 9. — Ccs trois grades sont

de la collection de Peuvret.

Maitre Prevdt et luge , ou Pre-

vot irlandais. — Huitieme g^de

,

premiere se'rie, de la collection du

Chapitre me'tropolitain de France.

Maitre pythagoricien.— Troi-

sieme et dernier grade du systeme

maconnique institue' scion la doc-

trine de Pjthagore.

Maitre {qualre fois Venera-

ble). — Grade introduit a Berlin

par le marquis de Dernez.

Maitre royal {royal Master).

— Troisieme grade du Chapitre de

Royale-Arche.

Maitre {sage). — Deuxieme

des hauts grades des Freres inities

de l'Asie.

Maitre secret. — Quatrieme

grade , deuxieme classe , du Cha-

pitre des empereurs d'Orient et

d'Occident. — Quatrieme grade ,



Grades, Put:
premiere se'rie, de la collection du
Chapitre me'tropolitain de France.

— Quatrieme grade des trcnte-

trois degre's du Rite ancien et ac-

cepted 4e. du Rite de Misphraim.
Maitre sjmbolique

(
lllustre).

•— Cite dans la nomenclature de

M. Fustier.

Maitre sublime (ancien). —
Grade des archives de la Mere-
Loge du Rite Ec. philosophique.

Maitre the'osophe.— Troisieme

des grades institue's selon le sys-

teme de Swedenborg.

Maitre (venerable Grand-),
ou Maitre ad vitam. — Nom du
vingtieme grade de la hierarchic

des trcnte-trois dcgres du Rite an-

cien et acccpte.

Maitre (vrai) , ou Grand-Ar-
chitect. — Grade de l'ancicn

Chapitre de Clermont.

Mattres absolus —- C'est ainsi

qu'on de'nommeles supe'rieurs voi-

le's des 88c
. , 89". et go*, degre's

dans le Rite de Misphraim.

Maitresse adhoniramite

.

— 3 fi

.

degre ( Ordre moral ) du Chapilre

des Dames e'cossaises du Mont-
Thabor.

Maitresse hisiorique. — Troi-

sieme degre (Ordre historiquc)

du meme Chapilre.

Maitresse moraliste. — Qua-
trieme degre ( Ordre moral ) du
meme Chapitre.

Maitresse paifaite. — Qua-
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trieme grade de 5a Maeonncrie

d'adoption . ^
Major. — Norn du sixieme

grade des Rose-Croix allemands.

Manicheens
( les Freres ) . —

Rite secret
, compose en Italic-

,

d'apres la doctrine de Manes ; il

presenteplusieurs grades oudegre's

d'avancement.

Martial (le Chevalier) . — Ma-
nuscrit de Peuvret, X. 5, n°. 77.

Melchisedec ( Grade de ) . —
(Voy. Pretre-Rojal.)

Menatzchtms (Conseil des) . —
C'est le nom qu'on donnc aux
chefs supremos du Rite de la

Vieille-Bru , ou des Ecossais

fideles. (Vojez ces ;uots et 1'es-

tampc cite'e dans une note de cet

Ouvragc
, t. 1, p. 2 55.

)

Menscheitbund. — C'est le

nomdonne, en 1812
, par M. le

docteur Krause , k une Socie'te

dont il proposa l'institution pour
remplacer les mysteres de la Fi\-

Maconnerie
. Ce mot

, qui nc se

trouve dans aucun dictionnaire

allemand
, pent se traduirc par

Confederation, ou alliance du
genre humain, ou de Vhumanite,
ou de tons les homines.

Mere-Loge—C'est a ujourd'hui

le synonyme de Grande -Loge
,

Grand-Orient, ou de tout autre

corps constituant des Loges de
Francs-Macons

, dans la France
ou 1'etrangcr. Les Meres-Loges out
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ele' insJituees par la Gr.-Loge de

France, etleur origine neremonte
pas au-dela de 1750. Dans le prin-

cipe, elles n'avaient d'autrcs at-

tributions que oelles des Grandes-

Loges provinciales qui ont pris

naissance en Angleterre et en

Ecosse, etdontle G. O. de France

a renouvele' l'institulion lors de son

e'tablissement. Les Meres -Loges
,

comme les Grandes-Loges provin-

ciales , avaient , en France , une

juridiction limite'e sur un certain

nombre de Logcs de leur arron-

dissement, mais elles e'taient subor-

donne'cs aux corps qui les avaient

constitutes : bienlot , elles dcvin-

rent les rivales de ces derniers , et

beaucoup, ayant pris des constitu-

tions cbez l'e'trangcr , se de'clare-

rent inde'pendantes. Les Grands-

Corps Maconniqucs ne tarderent

pas a s'apercevoir de la faute

qu'ils avaient commise , et firerit

tons leurs efforts pour dc'truire un

edifice qu'ils avaient eux-memes

e'leve. On trouve dans les registres

de la Gr.-Loge de France (pp. 68

ct 72, m-f°.) , un arrets du 14

aout 1 766, qui supprime ces Meres-

Loges. Le G. O. a aussi decide'

,

re'cemment , qu'il n'en e'tablirait

plus. Ces mesurcs tardives n'ont

eu aucun succes , et il se trouve

en France des Meres-Loges inde'-

pendantes ,
qui professcnt a la ve-

rite' des Rites grangers, mais qui

es et Sectes.
e'tablissent de3 Loges et des Cha-

pitres sans le concours du G.O. ,

qui, au fait , n'a qu'une puissance

d'opinion , et n'empechera jamais

que des socie'te's qui ne voudront

pas le reconnaitre , ne formcnt des

corporations se'pare'cs. Les M.-L.

on G--L. les plus marquantcs en

France , sont la M.-L. du Comtat-

Ve'naissin, a Avignon j la Merc-

Loge de Marseille , la Grande-

Loge provinciale de Rouen , et la

M.-L. E. du Rite philosophique, a

Paris. Ces socie'te's, par leur excel-

lente composition , ont tonjours

me'rite, comme le G.-O. , la pro-

tection du Gouvernement , leur

exitence est meme utile , en ce

qu'elle forme une sorte d'opposi-

tion propre a contrebalaucer le

pouvoir dont certains corps ma-

conniqucs voudraient abuser.

11 existe aussi des Mercs-Loges

dans l'e'tranger : il y en a xiue a

la Have, trois a Berlin, etc.

Mesopolyte (le). — Nom du

quatrierne grade dc l'Union alle-

mande des 22.

Miles. — Nom du septieme

grade du Re'gime des Architectes

de FAfrique.

Minerval.—Nom du deuxieme

grade des Illumine's de Baviere.

Mineurs du Broken ( Ordre

des). — C'est une coterie dont les

initiations sont secretes , et qu'on

pent comparer a celle des Compa-
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gnons du Devoir : elle existe dans

le Hanovre et les Etats prussiens

limitroplies . L'Ordre est sous la

protection du roi d'Angleterre ; il

a son G.-M. particulier : on nj
recoit que des ouvriers travaillant

aux mines.
( Voyez Vojage en

Hanovre, parM. de Mangourit).

Minor. — C'est ainsi qu'on ap-

pelle le cinquieme grade des Rose-

Croix allemands.

Miserjcorde
(
Ordre de la). —

e'tabli a Paris en 1807 ; il n'apas

eu de succes.

Misphraim
(
Rite de), ou d'E-

gypte.— Cette institution
,
qui ne

date en France que dequelquesjm-
ne'es, e'tait tres en vigueur a VfflTse

et dans les Siles Ionienncs , avant la

revolution francaise de 18 14. 11

existait aussi plusieurs Chapitres

de Misphraim dans les Abbruzes

et dans la Pouille. Les chefs du
quatre-vingt-septieme degre' de ce

Rite
, pre'voyant sans doute le sort

qui menacait les socie'te's macon-
niques dans ces contre'es > ont

transporte' son siege a Paris , ou

le Grand Chap, a ete' e'tabli le 11

mai 1814. Plusieurs Harams ou
Rabbins tres -instruits pretendent

que le Rite de Misphraim est le

veritable arbre maconnique , et

que tous les Systemes , quels qu'ils

soient , ne sont que des branches

detache'es de cette institution res-

pectable, disent-ils
,
par sa haute

SS ET SeCTES.
antiquite , et qui apris naissance

en EgyptC. lis ajoutent qu'ils sont

possesseurs des statuts de cct Ordre

e'crits en langue calde'enne. Nous

laissons aux Macons instruits le

soin d'appre'cier ces pre'tentions a

leur juste valeur.

Le Rite de Misphraim se com-

pose de quatre-vingt-dix grades ,

et se divise en quatre se'ries.

La premiere
,

appele'e la Se'rie

symbolique , est forme'e de trente-

trois grades.

La seconde
,

appele'e la Se'rie

philosophique , eomprend le tren-

te-quatrieme jusqu'au soixante-

sixieme grade.

La troisieme , nomme'e la Se-

rie mystique , eomprend depuis

le soixante - septiemc jusqu'au

soixante-dix-scptieme degre'.

Et la quatrieme
,
qu'on designs

sous le nom de Se'rie herme'tiaue

et cabalistique , eomprend depuis

le soixante-dix-huitieme jusqu'au

quatre-vingl-dixieme degre.

Tous ces grades, excepte les 88,

8g et goe
. , ont des noms diff'erens

qu'on pcut lire dans notre nomen-

clature . A l'egard de ces trois der-

nicrs , nous 11'en connaissons pas

la denomination : on les a indiques

comme voiles dans le manuscrit

qui nous a ete' communique' ^ et

ceux qui les possedent sont appe-

Ic's , dans ce Rite , Maitres ahso-

lus ; ils pretendent au privilege



3^8 Grades, Rit
de dinger indistinctement toutes

les branches de la Fr.-Mac.

Moderns {Rite). — (Voyez

Ancien.)

Montagne sacr.ee {Chev - de la).

— Archives de la Loge de Saint-

Louis des Amis-Re'unis , a Calais.

Mopses {VOrdre des). — Insti-

tue' a Vienne en Jy5g, pour rem-

placer les reunions maconniques

proscrites par la bulle du pape Cle-

ment XII.

N.

Noachites ( Or di e des
) , ou

Chevaliers Prussiens. — Cct Or-

dre a pris naissance en Prusse ,

vers 1756 : ses inventeurs lui ont

prete' une origine antique , et ont

attribue son institution aux Che-

valiers Teutoniques j il a e'te' re'-

pandu dans plusieurs parties de

1'Europe. Les Noachites ne s'as-

semblent plus depuis que leurs ri-

tuels out e'te imprime's.

C'est le nom du quarantc-sixiemc

grade , 6H
- se'rie , de la collect, du

Chapitre me'tropolitain de France,

ct celui du 2i e
. grade de lahie'rar-

chie des 55 degre's du Rite ancien

et accepte'.

Noachites { Souverains ) .
—

Grade cite' dans la nomenclature

de M. Fustier.

Noirs {Ordre des chevaliers).

Voyez Freres noirs.

JSord {Chevaliers du).—< Grade

es et Sects s.

des archives de la Loge de Saint-

Louis des Amis-Re'uuis , a Calais.

Nord {Sublime Chevalier du).

— On l'appellc encox-c le Point du

Jour de la pierre brute. Mamis-

crit de Peuvret , tome 4 •> n°. 55.

Novice. — Nom attribue a di-

vers degre's d'avancemcnt dans

plusieurs regimes , notamment

dans ceux du systemc Templicr.

C'est ainsi qu'on nommc le grade

pre'paratoire des Illumines de Ba-

vierc, et le ie
. des hauls grades

dans la Stricte-Observance.

Novice Ecossaise du Mont-

Thabor.— Nom du premier degre

d'initiation dansl'Ordrc des Dames

du Mont-Thabor.

Novice Maconne. — Premier

degre' ( Ordre moral ) du meme

Chapitre.

Novice mythologique. — Pre-

mier degre' (Ordre historiquc) du

meme Chapitre.

o.

Observance ( Ordre de la

Stride). — II fut organise en

Prusse par le baron de Hund
qui en avait concu la premiere

idee , a Paris , dans Ic Chapitre de

Clermont dont il e'tait membrc. II

re'forma les grades de ce Chapitre,

ct y en ajouta encore d'autres.

Les FF. de la Stricte-Obser-

vance sc discnt les successeurs des
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Temphers

, et leur doctrine con- Aumont, premier du nom , fat
sistc a perpe'tuer l'existence de nomme Grand -Maitre. Pour sc
1'Ordre sous le voile de la F.-M. soustraire aux persecutions, ils

Voici l'Histoire de l'Institution
, empnmterent des sjmboles pris

selon le
^

baron de Hund: dans l'art de la Maconnerie , et se
Dans l'aune'e i5o5

, deux Che- denommercnt Macons librcs. . . .

vahers, nommes Nojfodoi et En i56i , le Grand-Maitre du
F/o^«,furentpunis pour crimes. Temple transporta son siege a
Tons deux perdirent leurs com- Aberdeen

, et par suite 1'Ordre se
mandenes et particulierement , le repandit , sous le voile de la Fr.-
dermer, celle de Montfaucon. Ils Maconnerie

, en Italic, en Alle-
en demanderent de nouvelles au magne , en France , en Portugal

,

Gr.-Maitre provincial de Mont- en Espagne et ailleurs. (Der Sig-
Carmel; et comme il les leur re- natstern, etc.

, p. i 78.)
fusa

,
ils l'assassinerent dans sa Diverses scissions sont sorties de

niaison de campagne
, pres de 1'Ordre de la Stride-Observance

Milan
,

et cacherent son corps ct se sont ctablics sous diffe'rens
dans le jardin

,
sous des arbris- systemcs. La plus remarquablc fut

seaux. lis se refugierent ensuite celle des Clerici on Clercs de la
a Pans, ou ils accuserent l'Or- Stride- Observance. Au rcstc

,
dre des crimes les plus horn- loutcs ccs brandies detachers en-
blcs

,
ce qui entraina sa perte , et scignaient 1'alchimic

, la magic , la
par smte le supplice de J

. Molaj. cabalc , la divination
, les evoca-

Apres la catastrophe, le Grand- lions, etc. ( Voyez Clercs de la
Maitre provincial de I'Auvergne, Stride-Observance.

)

Pierre d'Aumont
, s'enfuit avec Occident

(
chev. d'). — (]/,

deux Commandeurs et cinq Che- grade, huitiemc se'ric, de la col-
vahers. Pour n'etre point recon- lection du Chap, metropolilain de
nus

,
ils se deguiserent en ouvricrs France. - Quarante-scpticmc des

macons, et se refugierent dans 90 degre's du Rile de Misphraim.
une lie e'cossaise, ou ils trouverent Onchon

( Chevalier d' )
. —

le Grand-Commandeur Hauplon- Cimpiantc-unieme grade , sixicme
court, Georges de Hasris, ctplu- se'rie, de la mcmc collection,
sieurs autres Frercs avec lesquels Orient {Chevalier d') ou de
ilsre'solurent de continucrl'Ordre. VEpee. - Nom attribuc au troi-
Us tinrent, le jour de St.- Jean sieme Ordre des hauls grades fran-
i3ij, un Chapitre clans lcquel cais. — Sixieme grade de l'aacien
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svslemc de la Loge de la Royale-

Yorcli , de Berlin. — Quinzieme

grade de la hic'rarcliie dcs 55 de-

gre's du Rite ancien et accepte'. —
Qumzieme grade , 5C

. classe , du

Chapitre des Empereurs d'Orient

et d'Occident. — Cinquantc-deu-

xieme grade, sixieme serie , de la

collection du Chapitre me'tropoli-

tain de France .—Quarante-unieme
dcs 90 degre's du Rite de Mis-

phraim

.

Orient ( Cliev. d") et ^Occi-

dent. — Dix-septiemc grade de

la hierarchic dcs 55 degre's du Rite

ancien et accepte'. — Dix-septicme

grade, cinquieme classe, du Cha-

pitre des Empereurs d'Orient et

d'Occident.

Orient blanc (Chevalier d').

— Cest le nom qu'on donne au

quarantieme grade du Rite de

Misphraim.

Orient ( Commandeur d') .
—

Cinquante
-
quatriemc grade, 6 e

.

se'rie , de la collection du Chap,

me'tropolitain de France. — Ip?

.

des qo degre's du Rite de Mis-

phraim.

Orient de France
(
Grand).—

Cest sous ce nom qu'est de'signe' le

corps repre'scntatif de la Macon-

neriefrancaise depuisl'anne'e 1772,

e'poque a laquelle il a renverse' la

Grande -Loge de France. Avant

1'adoption de ce titre , on nc con-

naissait que la de'nomination de

es et Sectes.
Grande- Loge , et tousles corps

maconniqucs ante'ricurs a 177a

Font conserve'e. Quelques nou-

vclles institutions modernes , mais

posterieures a cettc dcrniere e'po-

que , se sont de'nomme'es Grand

Orient
, par imitation , tcls que le

G. O. dc-Varsovic , le G. O. de

Geneve , le G. O. de Bade , le G.

O. helve'tique romand , etc. — En

181 2, la Grande-Loge du re'gime

e'clectique de Francfort - sur-le-

Mein avail re'solu de se de'nommcr

Grand Orient e'clectique ; mais

elle y a , dit-on , renonce' en i8i5,

et conserve' le cachet de son ori-

ginc ainsi que le titre de Gr.-L.

Orient (Grand Commandeur
d' )

.

—Nom du quarante-troisieme

des go d. du Rite de Misphraim.

Orient interieur.—Nom dont

on se sert dans le nord de l'AHe-

magnc pour indiquer 1111 G. Chap.

Orient ( Ordre d'). — II rut

fonde' a Paris en 1806, et caique'

sur le systeme des Templiers, aux-

quels il doit , dit-on , son origine.

(Voyez Rose-Croix d'Or.)

P.

Palestine {Chevalier de la).

—Nom du neuvieme grade de la

re'forme de Saint-Martin. Lema-

nuscrit fait partie de la collection

de M. Viany, sous le titre de

Chevalier de la Palestine , ou de
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VAurore. C'est le soixante-troi-

sieme des quatre-vingt-dix degre's

du Rite de Misphraim.
Palestine

( Chevalier de Saint-
Jean delay — Celui-ci, qui n 'a

aucun rapport avcc le precedent

,

est le quarante-huitieme grade,
sixieme serie, dc la collection du
Chapitre me'tropolitain de France.
Palestine (Ordre de la). —11

en est question dans VEtoileflam-
boyante du baron de Tschoudj.
On pretend que l'Ordre ou la so-
ciete secrete de la Palestine exis-
tait du temps de Ramsay, et que
c'est dans ses dogmes que ce nova-
teur a puise tine partie de son sys-
teme.

Palladium (Socie'te'secrete du)

.

— Institution dont on pretend que
Fe'ne'lon a imagine les Rites ct

donne les statuts. (Voy. Hist, de
la Fondat. du G. O. de France,
p. 209.)

Pantheisms (les ) , ou Loge so-
cratiaue. — Secte e'tablie en Alle-
magne, d'apres les principes du
Pantheisticon

, que Jean Toland
enseignait en Angleterre vers 1720

.

Paracelse (Sublime). Ma-
nuscrit de Peuvret , t. 4 , n °. 59.

Parfait irlandais. — Grade
des anciens colleges dc ce nom.

Parfait Prussien. — Grade in-

vente a Geneve en 1770, pour
servir de second point a la recep-
tion dans l'Ordre des Noachites.
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Parfaits initie's
( Rite des ) ou

d'Egyptc. — Ce regime se com-
pose de sept grades : il a pris nais-

sance a Lyon.

Parfums (Chevalier des).

Huitieme grade du Rite d'Orient,

selon la nomenclature de M.
Fustier.

Parvis {Chevalier des).— Troi-

sieme des mcmes grades , selon la

meme nomenclature.

Passage (le). — C'est le nom
du quatrieme degre destruction
dans le systeme de M. Fessler.

Patriarche de la Grande Lu~
miere (le). — Cite dans la no-
menclature de M. Le Page.

Patriarche (Grand). — Ving-
tieme degre', sixieme classe, du
Chapilre des Empereurs d'Orient

ct d'Occident.

Patriarche (le). — Grade mys-
tique

; on le trouve dans la collec-

tion de M. Vianj-.

Patriarche ou Confident de
Salomon (le). — Manuscnt de
Peuvret , tome 1 , n°. 6.

Patrie (la). — C'est le nom du
cinquieme degre des Hautes Con-
naissances dans le systeme de M.
Fessler.

Perfection (la).— C'est le nom
du sixieme et dernier degre des

Hautes Connaissances dans le

meme Systeme.

Perron (Chevalier du). — ^.
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ties grades du Rite d'Oricnt , selon

la nomenclature de M. Fustier.

Perseverance [Ordrede la). —
Societe', dans laquelle on rccevait

des dames , inslituc'c a Paris en

1 771 . (Voir Hist, de la Fond, du

G. O. de France, p. 585.)

Pheimx (Chev. du). — Grade

du regime des Philaletes.

Phjladelphes. ( Rite des ). —
Vovez Rite primilif.

Philalete. — Nom de la dou-

zteme et dcrniere classe du regime

de ce nom.

Philaletes
7 ou Chercheurs de

la Verite {Regime des). — Insti-

tue' a Paris par M. Savalette-De-

langes , garde du tre'sor royal , et

autres personnes , en 1775. II fut

fonde' sur la doctrine de Sweden-

borg et celle du Martinisme. M.

Barruel a dit que Ies Philaletes

e'taient les avortons de Sweden-

horg. CVoiv Hist, de la Fond, du

G. O. de France
, p. tgi.)

Piiilochorejtes [Ordre des Ch.

et Dames). — Institue au Camp
francais devant Orensedans laGa-

lice, le 26 de'eembre 1808. (Voir

Hist, de la Fondation du G. O.

de France
, p. 585.)

Philosophe cabaliste.— Grade

des archives de la Loge de Saint-

Louis des Amis -Re'unis , a Calais.

Philosophe cabalistique. —
ManuscritdcPezwe/, t. i,n°. i5.

Philosophe cabalistique au

es et Secies.
nombre cincj [Sublime). Manus-

crit de Peuvret , t. 5, n°. 56/

Philosophe chretien, ou Bos-

sonius.— Qualrieme grade du re-

gime des Architectes de l'Afrique.

Philosophe cjclomagne. —
Archives de la Logo dc Saint-

Louis des Amis-Re'unis , a Calais.

Philosophe [grande Mailresse).

— Dernier echelon d'instruction

dans le Chapitre c;cossais des dames

dn Mont-Thabor.

Philosophe d'Hermes. — Ar-

chives de la Loge de Saint-Louis

des Amis-Re'unis , a Calais.

Philosophe herme'tique
[
grand

et sublime). — Manuscrit de

Peuvret , t. 2 , n°. 29.

Philosophe inconnu. — Nora

de la neuvieme classe du re'gime

des Philaletes.

Philosophe inconnu [sublime).

— Nom du soixantc-dix-neuvieme

grade, neuvieme se'ric , du Chap,

me'tropohtain de France.

Philosophe [MaUre). — Ma-

nuscrit de Peuvret, t. 1 , n°. 5.

Philosophe napolitam [grand).

— Ibid., t. 1 , n°. 8.

Philosophe napolitain [petit).

— Ibid. , t. 1 , n°. 7.

Philosophe [parfait Macon).

— Ibid. , t. 1 , n°. 16.

Philosophe [parfait Mailre).

— Ibid. , t. 1 , n°. 9.

Philosophe pratique [grand).

— Ibid. , t. 1 , n°. 4.
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Philosophe pratique {petit),

— Ibid, , t. i , n°. 3.

Philosophe pratique {sublime)

.

— Ibid. , t. 2 , n°. 17.

Philosophe {sublime). Manus-
crit de Peuvret, tome i, n°. i5.—
Cinquante-troisieme des quatre-

vingt-dix dcgrc's du Rite de Mis-
phraim. Le quarante-huitieme dc-

gre du mcme Rite se de'nomme

Philosophe sublime; il ne faut

pas le confondre avec le cinquante-

troisieme
, qu'on appelle Sublime

Philosophe , ainsi qu'on vient de

le voir.

Philosophe au nombre neuf
{sublime). Manuscrit de Peuvret,

t- 5 , n°. 41.

Philosophe uranimite

.

— Grade
des archives de la Logc dc Saint-

Louis des Amis-Re'unis , a Calais.

Philosophes {les). — Soixante-

dix-septieme grade , neuvieme se-

rie, du Chapitre me'tropolitain dc

France

.

Philosophes
( les petits ) . —

Grade de la collection deM . Pjron

.

Philosophes {sublimes). —
Nom de la dixierae classe du regime

des Philaletes.

Philosophus. — Le quatriemc

grade des Rose-Croix allemands

se nomme ainsi.

PoissoxNS {les). Manuscrit de

Peuvret , tome 5 , n°. 72.— Dou-
zieme des grades du zodiaque, etc.

( Voycz Belier.
)
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Pomme verte {Ordre de la).

— Maconneric androgyne , intro-

duce en Allemaguc en J7S0. Eile

parut en France pcu de temps

apres.

Pontife , oil Mattre ad vilam

(
Grand). — Dix-neuvieme degre',

cinquieme classe, duChapitre des

Empereursd'Orientct d'Occident.

Pontife, 011 Sublime Ecossais

(
Grand). — Dix-neuvieme grade

de la hierarchic des trcntc-trois

degre's du Rite ancien et accepte.

Porte {Chevalier de la). —

.

Quatrieme des grades d'Orient,

selon la nomenclature de M. Fus-
tier.

Practicus. — Nom du troi-

sieme grade des Rose-Croix alle-

mands.

Preadamite {le). — II cxisle

dans les archives de la Mere-Loge
du Rite Ec. philosoph. un grade

de ce nom.

Prelat du Liban. — Grade
mystique de la collection de M.
Pjron

.

Pretre royal, ou Melchisedec.

— Cinquieme des grades des FF.
inities dc l'Asic. On l'appelle en-

core le vrai Rose-Croix.

Pretre theosophe. — Sixiemc

des grades du Rite cabalisliquc.

Prevot et Juge. — Huitieme

grade , deuxieme classe, du Cha-

pitre des Empereurs d'Orient et

d'Occident. etc.
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Prjmitif (Rite) , ou des Phila-

delphes. •— Fonde' a INarbonne lc

igavril 1780. {Hist, de la Fond,

du G. O. de France
, p. 194

)

Prince de Jerusalem. — Sei-

zieme grade de la hierarchie des

trente-trois degre's du Rite aucien

el accepte'. — Seizieme degre', cin-

quieme classe , de l'ancien Chap,

des Empereurs d'Orient et d'Oc-

cident. — Cinquante - troisieme

grade , sixieme se'rie , de la collec-

tion du Chapitre me'lropolitain de

France. — Quarante-cinquiemc

des quatre-vingt-dix grades da

Rite de Misphraim.

M. Le Page possede un grade

intitule' J^aleureux Prince de Je-

rusalem', il a beaucoup de rapport

avcc celui-ci.

Prince de Mercy. — . Vingt-

sixicme grade de la hierarchic des

trente-trois degre's du Rite ancien

et accepte'.

Prince depositaire (Grand).

— Collection de M. Pjron.

Prince de rojalsecrei .—Vingt-

cinquieme grade de la hierarchie

de ceux duChap. des Empereurs

d'Orient et d'Occident.— Trente

deuxieme grade de la hierarchie

des trente-trois degre's du Rite an-

cien et accepte'.

Prince des Le'vites (le). —
Grade des archives de la Loge de

Saint-Louis des Amis~Re'unis , a

Calais.

es et Secies.
Prince des sept planetes (Vil-

lustre Grand). — Manuscrit de

Peuvret , t. 5, n°. 73.

Prince d'Orient (Grand). —
Collection de M. Le Page.

PrODIGUE CONVERTI (le). —
C'est le nora qu'on a donne' a 1'un

des grades forestiers.

Proselytes de Jerusalem (les).

— Norn du soixante-huitieme

grade , huitiemc serie , de la col-

lection du Chapitre me'tropolitain

de France.

Protecteurs de l'innocence

(Chevaliers). — Grade cite' dans

la nomenclature de M. Fustier. II

se trouve dans la collection de M.

Jfianj

.

Provinciales (Grandes-Loges).

— Voyez Meres-Loges

.

Prussien (Chevalier) .—Trente-

cinquieme des quatre-vingt-dix

grades du Rite de Misphraim (V.

Noachite).

Pure verite ( Chevalier de la).

— Nona d'une petite coterie secrete

qui s'e'tait introduite parmi les e'co-

liers du college des Je'suites, a

Tulle.

Purificatoire ( Chevalier du).

— Sixieme des grades du Rile

d'Orient , scion la nomenclature

de M. Fustier.

Pyramide (Chevalier de la).

— Septieme des grades du Rite

cabalistique.

Pythagojuciens (Socie'tS des).
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— Institute en Allemagne pour Elle a e'te' fonde'e a Paris en iSo/

f
la propagation des principes dc par M. Mercadier et autrcs Ofti-

Pythagore. L'enseignement de ciers du G. O. On doit apparlenir
cette doctrine a e'te distribue en au chef-lieu de 1'institution pour
plusieurs grades emble'matiques faire partie de la societe'.

dont on trouve les noms dans cette Des re'unions de ce genre se sont

nomenclature. forme'es en Italie , a limitation de
celle-ci. La Grande-Loge d'Angle-

R- terre a aussi ses fetes rurales , a peu
pres semblables a celles du Re'veiZ

Rameur
( Chevalier). — Cote- de la nature.

ne androgyne instituee a Rouen Roi du monde
( le ) . Ce grade

ea *758 - se trouve dans les archives du Rile
Ranuka (Chevalier). — Nom philosophique. On suppose que

du soixante-neuvieme des quatre- c'est l'Homme-Roi de fVeishaupi.
vingt-dix degre's du Rite de Mis- Rose

( Ordre des Chevaliers et
phraim. Njmphes de la). — Instilue a

Reconnaissance anglaise (la). Paris en 1778 par M. de Ch.au-
— Ce grade est cite dans la no- mont , secretaire des commandc-
menclature de M. Le Page. mens de M. le due do Charlres.
Regent, 011 Prince illumine. {Hist, de la Fond, du G. O. de— Nom du deuxieme grade de la France

, p. 556.
)

serie des petits mysteres des Illu- Rose-Croix. — Nom du qua-
mine's de Baviere. trieme et dernier Ordre , ou des
Reunion de Louise (Ordre de hauts grades , du Rite francais.

la). — Institue* en Prusse par le Rose-Croix
( Chevalier 'souve-

baron de Noslitz
,
en me'moire de rain Prince ) . — Nom du septieme

la demiere reine de Prusse, par grade de l'ancien systeme de la
laquelle il avait e'te de'eore d'une Loge de Rojale-Yorck , a Berlin,
chaine d'argent. C'est un Ordre Rose-Croix

( Chevalier). J.
politique

, quoique secret. Nom du troisieme degre de l'Ordre
Reveil de la nature.— Societe de Heredom de Kilwinning,

qu'on ne peut conside'rer comme Rose-Croix d'or {les Freres de
secrete

,
mais qui

, cependant
, la). — Societe alchimique fonde'e

n'est composee que de personnes en Allemagne en 1777 , d'apres les

admises dans les hautes (lignite's de erremens des anciennes Societe's
l'Ordre maconnique en France, de ce genre. Elle promcttait le se~
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cret da grand ocuvre et de la pan-

nace'e universelle.

Voici lTiistorique de cet Ordre ,

tel qu'il est accre'ditd en Allcmagne,

selon ce qu'en a dit le baron de

Gleichen au Convent de Paris , en

i 785:

« Les Rose-Croix affirment etre

» les le'gitimes auteurs et supe-

» rieurs de la Maconnerie , dont

» ils expliquent tous les emblemes

» hermetiquemcnt. Les Macons
,

» disent-ils , sont venus en Angle-

» terre sous le roi Arthur. Hai-

ti niond-Lulle a untie Henri IV
» roi de la Grande-Bretagne . Les

» G rands-Maitres,autrefoiscomme

» aujourd'hui , sont de'signes par

» les noms de Jean I
cr

. , II , III

,

» IV , etc.

» Leur enseigne est un compas

» d'or attache a un ruban blanc

,

» symbole de purete' et de sagesse.

» Les emblemes principaux de

» 1'ancien Tapis out ele' le soleil

,

» la lime , le double triangle , ayant

» an centre la premiere lettre de

» i'alphabet he'braique.

» Les Freres portaient au doigt

» un anneau d'argent sur lequel

» e'taient les initiales J
;
A , A , T

)> {Ignis , Aer, Aqua, Terra).

» Les Rose-Croix anciens n'ad-

» mettaient que trois grades ; et le

» ti oisieme
,

que nous connais-

» sons , a e'te' substitue' a un autre

» plus siguificatif, etc. »

E S ET SECTES.
On trouve dans les archives du

Rite philosophique une lettre ecrite

de Ratisbonne au sow. Tribunal

chefd?Ordre en 1784 ,
par M. le

baron de TYesierode , dans la-

quelle est consigne'e une autre opi-

nion , recue en Suede , au sujet

de l'origine des Rose- Croix j la

voici

:

« Les Rose-Croix sont venus en

» li 88 d'Orient en Europe pour

» la propagation du christianisme

,

» apres la peste de la Palestine.

» Trois d'entr'eux fonderent, en

» Ecosse , 1'Ordre des Macons d'O-

» rient ,
pour servir de se'minaire

» aux sujets a instruire dans les

» sciences les plus sublimes : cct

» Ordre existaiten J196. Edouard,

» fils de Henri 111 , fut regu dans

» la socie'te' des Rose - Croix par

» Raimond - Lulle. On n'y ad-

» mettait alors que des savans et

»»quelques personnes du plus haut

» rang.

)) Leur fondateur est un pretre

» se'raphique d'Alexandrie
, sage

» d'Egvpte , nomme' Ormesius , ou

» Ormus , convert! avec six de ses

» confreres par saint-Marc, l'an.46

» de J. C 11 purifia la doctrine des

» Egyptiens selon les preceptes

» du christianisme , et fonda la so-

» cie'tddes Ormus , c'est-a-dire des

» Sages de la Lumiere , aux mem-

» bres de laquelie il donna pour

» ornementune croix rouge. Vers

« le
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» le meme temps , les Esscniens et

» autres Juifs fondercnt uric ecole

» dc sagesse salomoniquc
,
laquellc

» se reunit aux Ormus. Alors la

» societe fut divise'c en divers Or-

» dres connus sous les norm dc

» Conservatcurs des secrets 1110-

» sa'iques , des secrets herme-

» tiqucs , etc.

» Plusicurs membrcs dc I'asso-

» ciation ayant succombe aux ten-

» tations de 1'orgueil
,
sept raaitrcs

» se re'unirent
, ope'rercnt une re'-

» forme , lni donnerent une cons-

» titution moderne , et rassemble-

» rent sur les tapis toutes les alle'go-

» ries de Fceuvre hermetiquc, etc.»

II est difficile d'accorder croyance

a. tous ccs renseignemens , la plu-

part fabuleux.

Rose- Croix du Grand Rosaire.

— Norn d'un grade du Rite pri-

mitif.

Rose-Croix de He'rodom {Che-

valier). — C'cst lc quarantc-hui-

tieme des 90 degres du Rite de

Misphraim, et le 4
C

. dans l'Ordre

royal de H-D-M de Kilwinning;

cc grade appartient encore a beau-

coup d'autrcs Rites.

Rose-Croix philosophkjue. —
Grade alchimique allcmand. II se

trouvc dans la collection dc M. Pj -

ron , et aux archives du Rite e'eos-

sais philosophique , etc.

Rose-Croix {Frere de la) , on

Adepie. — Grade des archives dc
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la Merc-Loge du Rite e'eossais phi-

losopliique.

Rose-Croix {So uverain Prince)

.

—- Nom du dix-huitieme dog re

dc la hierarchic des Ircnte-trois

grades du Pule ancien et acceple.

— Dix-huitieme degre', cinquicme

classe, du Chapitre des Empcrcurs

d'Oricnt ct d'Occidcnt.

Rose et on. •— C'est un grade

du Rite primitif.

Rose et triple Croix. — Le ma-
nuscrit de cc grade est dans les

archives de la Loge de St. - Louis

des Amis-Re'unis , a Calais.

Rouge {Frere). — Norn du

sixieme des grades institues scion

la doctrine dc Swedenborg.

Rouge { Freres de la Croix ) .
—

Nom altribue' aux membres du

Chapitre illumine' du systeme sue'-

dois. (Voy. Suedais.)

RoYALE- Auciie {Rite de). —
C'est le nom d'un Chap, compose

de plusieurs grades
, lequel a cto

institue' en Angleterre : les Chap,

de Royale-Arche sont tres-rdpan-

dus dans l'Amcriquc septentrio-

nal i\ Royale-Arche est aussi le

nom de 1'un des grades de ce sys-

teme. — C'est le treizieme des

grades de la hierarchic des trente-

trois degres du Pule ancien et ac-

cepte — Treizieme grade
, qua-

trieme classe, du Chap, des Em-
pcreurs d'Oricnt ct d'Occident

)

22
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—Trente-unieme des quatre-vingt-

dix degre's du Rite de Misphraim.

Rojale-Hache , ou Prince du

Liban. — Vingt-deuxieme degre
,

sixiemc classc, du Chap, des Em-
nereurs d'Orient ct d'Occident.

— Vingt-deuxieme grade de la

hierarchic des trente-trois degre's

du Rite ancien et accepte'.

Rojal victorieux (Le Cheva-

lier).— Ce grade se confe'rait dans

le Chapitrc attache au G. O. de

Bouillon.

s.

Sacrifiant {le). — Archives

dc la Logc de Saint-Louis des

Amis -Re'unis , a Calais.

Sacrifians ( Chevalier's ) .
—

Grade des archives de la Mere-

Loge du Rite Ec philosophique

.

Sacrificateur {le). — Memes

archives. II est aussi dans la col-

lection dc M. Pjron.

Sacrifices (les). — Vingt-neu-

vieme grade
,
quatrieme serie , du

Chapitre metropolitain de France.

Sages (Maitre des). — Nom
du quatrieme des grades des Freres

initie's dc l'Asie.

Sagittaire (le). Manuscritde

Peuvret, t. 5, n°. 69. — Neu-

vieme grade du Zodiaque. ( Voyez

Belier. )

.

Saint-Andre (Chevalier de).

es et Secies.
— Cite' dans la nomenclature de

M. Fustier.

Saint-Andre ( Chevalier libre

de). — Ce grade se trouve dans

la collection dc M. Pjron.

Saitvt des Saints. — Nom du

premier degre' des hautcs connais-

sances du sy«teme de Fessler.

Saint-Jean de Jerusalem ( Che-

valier de).— Grade mystique qui

se divise en trois sections. II est

dans la collection de M. Leman-

ceau

.

Saint-Jean ( Grande-Croix de )

.

— Grade des Chapitres de Suede.

Saint-Jean (Yintime de). —
Ce grade comprend le Chevalier

d'Orient et une partie du Chevalier

d'Occident. C'est le sixieme grade

du systeme actuel du Chapitre at-

tache' a la Grande-Loge de Suede

.

Salomon (Sublime) . — Ce

grade est dans la collection de

M. Pjron. — Manuscrit de Peu-

vret, t. 4, nn
. 57.

Salomonis sanctificatus , ILLU-

MINATUS , MAGNUS JeHOVA. TitrC

du Maitre re'gnant dans la troisieme

classe , dixieme Ordrc , du Cha-

pitrc illumine' , suivant le systeme

sue'dois.

Sanctuaire ( Chevalier du ) .
—

Onzieme des grades du Rite d'O-

rient , selon la nomenclature dc

M. Fustier.

Sans gene (les). — (Voyez

Compagnons du Devoir.
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Sapicole [le). — U est cite

dans la nomenclature de M. Fus-
tier. Ce grade est dans Ja collec-

tion de M. Vianj.

Saturse, — Manuscrit de

Peuvret , t. 5, n°. 7a.

Scieur (le). — C'est le nom
du cinquieme des grades fores-

tiers .

Scorpion (le). — Manuscrit
de Peuvret , t. 5 , n°. 68 ; — Hui-
tieme grade du Zodiaque, etc.

(Vojez Belier.)

Secret des Secrets (le).

Grade cite dans la nomenclature
de M. Fustier.

Secretaire izvtime. — Sixieme
grade de la hierarchie des 55 de-

gres du Rite ancien et accepte'. —
Scptieme grade, premiere se'rie, de

la collection du Chapitre me'tro-

politain de France. — Sixieme

degre
, sixieme classe , du Chapitre

des Empereurs d'Orient et d'Gc-

cidcnt.

Sepulcre (Chevalier du). —
Nom du sixieme grade du sjsteme

de la Grandc-Loge de Rojale-
Yorck, a Berlin.

Sepulcre ( Chevalier du Saint).

Le manuscrit est dans la collec-

tion de M. Pjron. C'est le cin-

quantieme grade, sixieme se'rie
,

de la collection du Chapitre me-
tropolitain de France.

Serpent d'airajjv
( Chevalier

du). — Vfngt-cinquiemc grade
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de la hierarchic des trcntc-trois

degres du Rite ancien ct accepte.

Solaire (Chevalier). Ma-
nuscrit de Peuvret , t. 5 , n°. 76.

Soleil ( Chevalier du). _
Grade compose' par D. Pernetti.

Vingt-huilieme grade de la hie-

rarchic des trente-trois degres du
Rite ancien et accepte'. — Soi-

xante-douzieme grade, huilieme
se'rie, du Chapitre me'tropolitain de
France. — Cinquante - unieme
grade du Rite de Misphraim.

Souffrant (le). — Deuxieme
grade du nom des Freres initie's

de l'Asie.

Souverains des Souverains.

Soixanticme des quatre-vingt-dix

degre's du Rite de Misphraim.
Stuart (Frere). — Nom du

sixieme grade, deuxieme division,

dans le systeme sue'dois.

Surlimes (les). — C'est le nom
d'un des grades de l'ancien Cha-
pitre de Clcfmont.

Sud (" Chevalier du). —
( Voy

Magister Templi).

Suedois (Systeme). — Dans
letranger, on donne ce nom an
Rite reconnu par la Grande-Loge
de Stockholm. Tous les grades de
ce systeme font allusion a I'abc-

lition de 1'Ordrc des Tcmpliers et

a son re'tabh'ssemcnt. On assure

que les membres du Grand-Cha-
pitre possedent le testament de
Jacques Molay, dans lequel on
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trouve la preuve de la continuation A

.

etc l'Ordre du Temple dans I'insti-

tution maconn .

j
plus , une piece

qui constate que Baujeu, ncveu de B.

J. Mo lay, trouva le moyen de ras-

sembler Ies cendres de ce Gi'and-

Maitre, de leur donner la sepul-

ture , et de la couvrir d'une picrre

de la forme d'un quarre long , sur

laquelle il fit graver une inscrip-

tion (i).

Quelques Macons instruits ont

l'opinion que le systeme suedois est

le meme que celui du Chapitre de

Clermont qui existait a Paris ,
per-

fectionne ,
cependant , et assis sur

des bases liistoriques , ce qui man- C

.

quait a ce dernier.

Voici Fordrc des grades observe'

par la Grande-Loge et le Grand-

Chap, de Stockholm, d'apres les

renseignemens que nous a four-

riis une lettre de M. Jenimer de

Rostock, en date du il septembre

1812.

Le systeme suddois se compose

de douze grades , divises en quatre

classes

:

et Secies.
1. Apprenti.

2. Compagnon.

3. Mail re.

4. Apprenti et Compagnon

de Saint-Andre. (Ce

grade est l'Elu secret du

regime francais.

)

5. Maitre de Saint-Andre.

( Ce grade est celui con-

nu sous le nom de Gr.-

Elu e'eossais . )

6. Les Freres Stuart. (Cc

degre' a e'te' forme du

grade de Chevalier d'O-

rient et de celui de

Prince de Jerusalem.

7 . . Les Freresfavoris de Sa-

lomon. (Ce grade est

celui connu sous le nom

de Chev. d'Occident.)

8. Les Freresfavoris de St.-

Jean , ou du Cordon

blanc.

9. Les Freresfavoris deSt.-

Andre , ou du Cordon

violet. On les nomme

ordinairement Chev-

du Cordon pourpre.

(1) Voici.cette inscription :

JACKIN. - BOAZ. - MAC. - BENAC.
Jacobus. — Burgundicus. — Molay. — Bustus.

~ HAI — JEHOVA — CROISADE.A D O

Anuo — Domini — Nostri — Jesus —

MCCCXIII, le u mars.

Christi.
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Les Freres de la Croix

rouge, divise's cn trois

classes

:

10. Premiere Classe , com-

pose'e des membres du

Chapitre qui ne sont

pas dignitaires.

1
1 • Deuxibme Classe , com-

pose'e des Grands-Di-

gnitaires du Chapitre

preside par S. A. R.

le prince Bernadotle

.

12. Troisieme Classe. Le

Maitre re'gnant ( c'est

le roi Charles XIII liii-

merae). Son titre est

Salomonis sanctijica-

ius , illuminatus , ma-
gnus Jehova.

Lcs mcmbrcs de ccs trois classes

reunics forraent le Chapitre illu-

mine' , daus Icquel nul ne peut etrc

grand dignitaire, s'il n'a quatrc

quartiers de noblesse. On doit

ajoutcr que ceux qui rccoivent un
grade au-dessous du 5 e

. , devien-

nent nobles , s'ils ne le sont de'ja,

Les Macons sue'dois ont toujours

joui d'une grande reputation d'ins-

truction dans l'Ordre j leurs Ca-

te'ehismes sont lcs premiers qui ont

donne la tradition du signe connu
dans la Maitrise , sous le nom de

Signe de secours. La protection

dont un prince philosophe, un
Macon illustre , assis avec honneur

sur le trone de Suede , daigne en-

; s et Sectes, 34 i

tourer l'institution , lui assure,

dans ces contre'es , unc considera-

tion qu'elle obtiendra difficilcmcnt

dans d'autres pays. Le roi lui a

consacre un ordrc public
,
auquel

il a daigne'donnersonnom (l'Ordre

de Chaises XIII) • il a place a la

tete S. A. R. le prince he're'ditaire.

C'est indiqucr asscz que S. M. con-

sidere dans les Macons de la Suede,

non-seulcment des hommes dignes

de sa protection , mais encore des

sujets fideles , et de ve'ritables amis

de leur pays

.

Superieur. {le). Nom du 6C
.

et dernier grade de V Union alle-

mande des 22.

Syrten (le). — Cc grade ap-

particnt a l'Ordre dit de la Coi-

gne'e. (Vojez ce mot.)

T,

Table d'emfr^aude (Maitre , on
Rose-Croix de la). — Nom de
I'un des grades du Rite primitif.

Table d'Hermes (Maitre de la)

.

— Grade du rnenie Rite.

Table du Banquet des Sept-

Sages { Chevalier de la). — Co
grade sc trouve dans les archives

dc la M.-L. du RitcEc. philosoph.

Table ronde (Chevalier de la).

— Grade des archives de la Loge

dc Saint-Louis des Amis-Re'unis,

a Calais.

Table ronde du roi Arthur
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( Chevalier dela). — Nom de 1'un

des grades du Rite primitif.

Tabernacle (Chefdu) .—Vingt-

troisieme grade de la hie'rarchie des

trente-trois degre's du Rite ancien

et aecepte'.

Tabernacle des ve'rite's divines

(Chevalier du). — Cite dans la

nomenclature de M. Fustier.

Tabernacle (Prince du). —
Nom du vingt-quatrieme grade de

la hie'rarchie des trente-trois de-

grees du Rite ancien et aecepte'.

T^ureau (
le). — Manuscrit de

Peuvret , tome 5, n°. 62. — Se-

cond grade du Zodiaque. ( Voyez

Holier)

Temple de Saint-Jean ( Cheva-

lier du)
,
Knight- Templer. —

Grade des Chapitres anglais.

Temple (Chevalier du) — Ce

grade appartient gc'ne'ralemcnl; a

tous les Rites du systeme Templier.

— Huitieme grade du regime des

Philaletcs. — Soixante-neuvicme

grade , huitieme se'rie , du Cha-

pitre me'tropolitain de France. —
Sixieme grade des Clercs de la

Stricte-Observance. — Neuviemc

grade du Rite d'Orient , selon la

nomenclature de M. Fustier. —

-

Lc grade de Chevalier du Temple

avee scs professions , est encore le

trente-sixieme des quatre-vingt-

dix degre's du Rile de Misphraim.

Temple ( Grand-Commandeur

du). — 2^
e

.
grade de la hierarchic

es et Sectes.

des 53 degres du Rite ancien et

aecepte. — 58 e
. grade, f. serie,

de la collection du Chapitre me'tro-

politain de France.

Temple ( Ordre du). — Le

systeme des Francs - Masons Tem-

pliers a e'te introduit ,
pour la pre-

miere fois , dans le Chapitre dc

Clermont, a Paris. Le haron dc

Hund, qui en c'tait membre , le

transporta en Allemagnc , ou il

cre'a des Loges templieres , sous lc

nom de Stride-Observance. C'est

depuis ce temps que presque lous

les Pates magonniques re'pandus

en France et chez l'etrangcr ,
prc-

seutent pour but final , dans leurs

derniers grades , la restauration

de l'Ordre du Temple , et font

rapporter toutes leurs alle'gories a

la mort de Jacques Molaj , etc.

Chaque societd s'est cre'e, a cet

e'gard , un systeme particulier, et

toutes ont une chronologic diffe'-

rcnte des Grands - Makres de

l'Ordre , de laquelle il paraitrait

re'sulter que , s'il est vrai que les

successcurs des Templiers se soient

re'imis a la favcur des formes se-

cretes de la Franche-Maconnerie,

chaque peuple a e'lu son G--M.

;

qu'il en existe en Suede , en Alle-

magnc , en France et ailleurs
,

lesquels remplaccnt le Grand-Mai-

tre qui , anciennement ,
gouver-

nait seul tous les e'tablissemens de

l'Ordre en Europe.
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Le systemc des Francs-Masons Temple (Souverain des Souve-

Templicrs a ete altaque en Alle- rains GrandsCommandeurs du).

magne par bcaucoup d'e'crivains ,
— On dit que ce grade apparlient

et cette circonstance a, dit-on , a l'Ordre du Christ. II est dans la

empeche un prince du Nord dc collection de M. Lemanceau et

rcstaurer cet ordre et de lui don- dans celle de M. Le Page.
ner de nouvellcs possessions. Templier

(
le). — Norn du troi-

On a encore pretcndu qu'cn sieme des liauts grades dans le sys-

confe'rant au chevalier Stuart la teme de la Stricte-Observance.
dignite de Grand-Maitre des Tern- Templier

(
Chevalier) ,i re

. Lu-
pliers en Allemagne

, l'intention du m iere , a c
. Lumiere , el Chevalier

baron de Hand etait dc determiner Templier ires - illuslre Grande-
ce prince

, si les chances politiques Lumiere. — Noras des trenlc-un
,

lui eussent ete favorables
, a re'ta- trente-deux et trente-troisiemc de-

blir l'Ordre, et a lui donner des g,-es du Rite dc Misphraim.
terres en Ecosse

. Tempiiers{Grand-Maare des)

.

En Franee
, l'Ordre du Temple —Grade cite" dans la nomenclature

parait s'etre perpe'tue dans le sc- de M. Fustier.

cret:, ct sans le secours dcs reunions Templiers {Grand Prince des).
maconniques ; on apu voir dans la Ibid.

Chranologie des Grands-Mai- Templiers
( illuslre Grand-

ires, pag. 284, que des princes Maitre des). — Ibid.
ainsi que des pcrsonnes illustres en Templiers ( sublime Mat/re
out ete les chefs , et qu'aujourd'hui supreme de l'Ordre des ).— Ibid.
meme l'Ordre a encore son Grand- Theoricus . — C'est le nom du
Maitre. Ceci resulte d'une chartre deuxieme grade des Rose -Croix
de transmission, qui contient la allemands.
suite non interrompue, des ac es Theosophe illumine. — N_„
d'acceplation signe's de la main de du quatrieme des grades instilue
ces Grands -Maitres. (Voir les se \on j a doctrine de Swedenborg.
pieces concernant l'Ordre du Tien-tee-whee

(
secte de). —

-

Temple, Supplement, n°. i5). Ces mots sc traduisent par asso-
Temple { Souverain Comman- cialion du ciel et de la terre. C'est

deur du). — Nom du quarante- le nom d'une secte myslericuse qui
quatrieme grade de la hierarchic existe a la Chine , ou cllc a e'Le

des quatre-vingt-dix degre's du Rite proscrite par un edit de l'empe-
de Misphraim. reur, qu'on trouvc dans YHist. de

om
e's
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la F.duG.O. de France, p. 255.

II existe encore a la Chine une

autre secte qu'on appelle Tien-lee

(la Raison celeste). Celle-ci est

compose'e de rebclles qui ont cntre

eux des signes de ralliement et une

organisation qui a beaucoup de

rapport avec celle du fameux tri-

bunal secret dc l'Allcmagne : ces

sectaires ,
qu'on peut regarder

comme des niveleurs , ont cherche'

a boulevcrscr l'empire dc la Chine

en j8j3. Leur nombre est consi-

derable , et leur but est , dit-on ,

un changement total dans le gou-

vernement chinois.

Toison-d'or ( chevalier de la).

— Norn du sixiemc grade du Rite

herme'tiquc de Montpellier.

Tour (
grade de la). — C'est

ainsi qu'on appelle le deuxieme

degre dans l'Ordre de He'rodom

de Kilwinning.

Tresorier de PARACELSE(grancT)

.

M s
. de Peuvrel , t. 2 , n°. 2,3.

Tre'sorier de Salomon.—Ibid.

27.

Tre'sorier des Mjsteres Ma-

conniques (Grand).—lb., n°. 48.

Tre'sorier du nombre sept. —
Ibid. , t. 5,n°. 57.

Tre'sorier (Grand et Sublime)

,

ou Depositaire des secrets du

grand Salomon ,
gardien fidele

de Jehova. — Ibid. , t. 5 ,
n°. 3r

.

Tre'sorier herme'titjue.—Ibid.

,

t. 2 , n°. 21

.

ESEtSectes. «

Tre'sorier ( illustre ) , ou le Pa-

racelse aux 5 nombres maconniq.

— M\ de Peuvret, , t. 4 >
n"- 4<3-

Tre'sorier (illustre) , ou Maiire

des trois Ordres cabalistiques.—
Ibid. , t. 4, n°. 5a.

Tre'sorier sublime de'positaire

de la Clef du grand - ceuvre. —
Ibid. , X. 2 , n°. 28.

Tribunal du ctel. — C'est le

nom d'une secte qui existait a

Rome en 1788, selon l'auteur dc

l'hisloirc dc l'assassinat de Gus-

tavelll, roi de Suede, p. 128.

Tribunal (
supreme

)

. — Nom.

d'un Chapitre du Rite de Mis-

phraim ; c'est le soixante-onzieme

des quatre-vingt-dix grades. Le

soixante-quinzieme degre se de-

nomme Supreme Tribunal des

souverains Princes du Tribunal

;

et le soixante-seizieme ,
Supreme

Consisloire des sower. Princes

du Tribunal; le soixante-dix-neu-

vieme se de'nomme Supreme Tri-

bunal des souverains Princes ,
et

le quatre-vingt-troisieme , Souve-

rain Grand Tribunal des illustres

souverains Princes du 85
e

.

Triple Croix
(
chevalier de la).

Soixante-sixierae grade, liuitieme

se'rie , de la collection du Chapitre

me'tropolitain de France.

Triple Epe'e [Chevalier de la).

— Ce grade se trouve dans la col-

lection dc M. Pjron.

Triple pe'riode 5 , 5 , 7 et 9
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( Chevalier de la). — Grade des

archives de la Loge de St.-Louis

des Amis-Re'unis, a Calais.

Trone ( chev. du ).—Deuxieme

des grades du Rite d'Orient , scion

la nomenclature de M. Fustier.

Tugend -Verein (Socie'ie' dile),

ou de V Union de la veriu.-—
Ordre institue a Berlin vers 1 790 ,

et qui parait avoir succede a celui

des Illumines. En 18 r 2 , le gou-

verncment prussien le supprima ,

parce que ses membres se melaient

d'intrigues politiques. On pre'tend

que les de'bris de cette institution

ont forme' les e'le'mens des socie'te's

connues en Allemagne sous les

noms de Reunion de Louise , et

de Concordistes
,

lesquelles ont

conserve' le meme systeme , celui

de diriger, dit-on, les cabinets des

souverains.

Quelqucsofficiers des puissances

allie'es nous ont ccrtifie' que la so-

cie'te de l'Union de la verlu avait

des ramifications dans prcsque

toute l'Europe , et quelle n'avait

pas e'te c'trangere aux eve'nemcus

suryenus en France en 181 4.

u.

Union allemande
(
Socie'ie' de

V) ou des 22. — Fonde'e en 1788
,

par M. Bahrdt, docteur en the'o-

logic a Halle. Cette association

avait pour but d'e'clairer lc genre

bumain > et d'ane'antir les prejuges

S ET SeCTES. 3/|.5

etla superstition. La circulate que

M. Bahrdt adressa en 1788 aux

Amis de la raison, de la verile

et la vertu , est signe'e de lui et de

vingt-unc autres personnes , cc qui

fit appeler dans le public, la So-

cie'ie en question VlJnion des 22.

Union de la Veriu {Socie'ie de

V). (Voycz Tugend-Verein.)

V.

Vaisseau {Ordre du) — Coterie

androgyne institue'e dans l'Ame-

rique septentrionalc , a l'imitation

de l'Ordrc de la Fclicite.

Venerable pe Loge. — C'elait

le nom d'un grade de 1'ancient Cba-

pitre des Empereurs d'Orient ct

d'Occident.

Vendrable parfail . — Ce grade

se Irouvc dans la collection de

M. Viany.

Venus maconnique. — Man 11 s-

crit de Peuvret , tome 5, n". 70.

Verite (VAmi de la), ou YAle-

tophylote. — \Voy. ce mot.

)

Verseau (le). — Manuscrit de

Peuvret , t. 5 , n r
'. 71 3 onriemc

grade du Zodiaijuc , etc. (Voycz

Belier.

)

Vicarius S.u.omonjs, Maojster

Templi. — Neuvieme grade du

systeme de Ziimeudorf.

Vierge (la) ou VEpi. — Ma-

nuscrit de Peuvret , t. 5, n". 66-

sixierae grade du Zodiaque. (V.

Belier. )
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Victorieux (Chev.). — Grade

de la collection de M. He'cart.

Victorieux d'Orient (Chev.).

—Grade cite' dans la nomencla-

ture de M. Fustier,

Vrai mac,on (/<?)• — Grade

Iierme'tique de XAcademie des

Sages d'Avignon. II apparticnt

aussi a la se'rie des hauts grades

philosophiques de Montpellier.

Vrai Macon adepte {le) .
—

Cinquante-lruitieme des quatre-

vingt-dix degre's du Rite de Mis-

phraim.

frrai Macon dans la 7>oie

droite. — Grade du regime her-

me'tique de Montpellier.

Vraje Lumiere {la). — Nom
du soixanlc-septiemc grade , hui-

tieme se'rie, de la collection du

Chapitre me'trop. de France.

X.
Xerophagistes {les). — Insti-

tution mvste'rieuse fonde'e en Ita-

lic , cn 1 746 ,
par des Fraucs-Ma-

cons qui voulaient se soustrairc

aux peines prononcecs par la bulle

de Clement XII. Les Confreres con-

tractaicnt 1'engagement de s'abste-

nir de vin , et de ne vivre que de

pain et de fruits sees. On trouve

un manuscrit qui concerne cettc

sccte dans la collection des archi-

ves de la Mere-Loge du Rite Ec.

philosophique.

Y.
Teldjs

(
le Ph ilosophe) .

— An-

Fin de la i\
7

ES ET SECTES.
cien grade hermetique qui se don-

nait dans quelques societes secre-

tes en Allcmagne. Yeldis est un

terme d'alchimie.

z.

Zinnendorf {Rite de).— Ainsi

nomme du nom de son fondateur.

Ce systeme est celui du Chapitre

attache k la Grande-Loge natio-

nale de Berlin. Les grades corn-

pose's par Zinnendorfsoni, a pen

pres, semhlables a ceux du sys-

teme sue'dois. II cre'a ce Rite pour

renverser celui de la Stricte-Ob-

servance qu'il disait faux et con-

trouve. (Der Frejmaurer
, etc.,

1790—1795.)
Voici l'ordre suivi a l'egard des

'

grades de ce systeme.

A. Maconnerie bleue, ou gra-

des de Saint-Jean .

.

1 . Apprenti. — 2. Compagnon.

— 5. Maitre.

B. Maconnerie rouge.

4- Apprenti e'eossais et Compa-

gnon e'eossais. — 5. Maitre e'eos-

sais.

C Chapitre.

6. Favori de Saint-Jean.

7. Frere e'lu.

Zoroastre (le miroir de). —
Nom du quatrieme des grades du

Rite cabalistiquc.

Zelateur (le). — C'e'tait l'un

des grades des Freres de la Rosc-

Croix d'Allemagne.

omenclature



BIBLIOGRAPHIE
DES OUTRAGES,

OPUSCULES, ENCYCLIQUES,

ou

ECRITS LES PLUS REMARQUABLES

PUBLIES SUR L'HISTOIRE

D E LA

FRANCHE-MAgONNERIE,

Depuis jusques en i8i4>

Vindication de quelques manuscrits et de plusieurs ouvragcs

qui , sans etre exclusivement destines a l'histoire de l'ins-

tilution , contiennent dcs fragmens a son sujct.



A VIS.

Cette Bibliographie etant destine'e a faciliter la re-

cherche des principaux Ouvrages historiques publies sur

l'institution maconnique , et a donner, a ceux qui entre-

prendraient , un jour , d'ecrire son histoire , tous les

moyens de s'appuyer d'autorites authentiques , nous

avons cru devoir inserer dans notre nomenclature
;
non-

seulement les ouvrages importans composes d'un ou de

plusieurs volumes , mais encore beaucoup d'opuscules et

de pieces d'une moindre etendue , toutes les fois que

nous les avons considered comme utiles pour remplir ce

but.

Les Lecteurs observeront que quand mi ecrit n'ex-

cede pas cent pages
?
nous en avons indique le nombre.

Us doivent entendre que l'ouvrage decrit n'a qu'un seul

volume
j
lorsqu'apres en avoir donne le format

;
nous

n'avons rien dit de plus.

Nous avons ajoute a la fin de cette Bibliographie deux

Tables alphabetiques : la premiere est celle des titres

des ouvrages ,
opuscules ,

circulaires, etc ; etla seconde

est celle des noms des auteurs qui se sont fait connaitre,

ou des anonymes que nous avons pu decouvrir.



BIBLIOG RAPIIIE

HISTORIQUE
D E LA

F RANCH E-MACONNERIE.

onstituUons {the) of the ancient and honourable

Fraternity offree and accepted Masons ;
containing (r

the history, charges, regulations , etc. Collected , etc.

by order of the Grand - Lodge
,
by James Anderson

;

i volume in-4°- — Constitutions de 1'ancienne et res-

pectable Confraternity des Francs -Macons , conte-

nant leur his Loire , leurs statuts
,
reglemens , etc. , ras-

sembles et rediges par ordre de la Grande -Loge
,
par

Jacques Anderson , I vol. in-4°- D a ete reimprime

en 1738, i^56 et 1767. M. John Noorthouck en publia

une der&iere edition en 17 84 }
in-4°.

a. Masonry dissected
,
being an universel and genuine I7

"

description of all its Branches
, from the original to

the present lime, etc.—La Maconnerie dissequee, etc.,

par Samuel Prichard. Londres , in-8°. — Get ouvrage

a eu un grand nombre d'editions : la premiere est de

1730.

(1) Voir ce que nous avons dit dans l'Introduction relativement

a quclques ouvrages sur la Franche - Maconnerie que Ton a cites

comme ayant etc imprimes a Londres en 167G
, 171? , etc,

r>. )

.
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1754. 3. La Grange Luraiere , ou Conferences sur les mysteres

effrayans pratique's chez Landelle
}

traiteur ,»rue de

Bussy , ou a l'hotel Soissons
; ou a la Rapee , etc. Je-

rusalem, in- 12, 44 pages.

y36. 4- Anecdotes et Lettres secretes sur divers sujets de litte-

rature et de politique
j
Utrecht, in- 12.

Cet ouvrage contient des details » sur l'histoire de la

Franche-Maconnerie dans la Hollande.

737 • 5. Sentence de police du Chatelet de Paris
,
qui de'fendles

reunions clandestines et notamment les assemblers des

Francs-Macons
;
i4 novembre

,
in-4°.

, 4 pages.

Cette sentence condamne le nomme Chapelol, mar-

chand de vin a la Rapee, al'enseigne de Saint-Bonnet,

en mille francs d'amende envers le Roi , et ordonne que

son cabaret sera mure pendant six mois
, pour avoirrecu

chez lui une re'union de Frey-Masons.

;58. 6. Bulle in eminenti de Clement XII , sous le tifcre de

Condemnatio Societatis seu conveniiculorum de Liberi-

Muratoriaut des Francs-Macons , etc. Roma?, in-40 .,

4 pages.

7. Nachricht ( Griindliche ) von den Freymaurer , etc.

— Relation authentique concernant les Francs-Macons,

a laquelle on ajointleur apologie ; Andrae.

II y a une seconde edition de cet ouvrage de i-j43-

8. Relation apologique et liistorique de la socie'te des

Francs-Macons : Dublin , in-8°. Cet ouvrage a ete tra-

duit en Allemand
; il se trouve dans l'appendice de ia

traduction , dans la meme langue , des constitutions

d'Anderson, imprime'e a Francforten 1762.

7
~
9 9 • Feria die Fcbruarii 1739, sacracongregatio eminenlis-

simorum el reverendissimorum inquisilorum, etc.—Sen-
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tence de 1 inquisition qui condanme I'ouvrage intitule : 1

Relation apologique et historique tie la Societe des

Francs-Macons ( N°. 8), a etre brule par la main du
bourreau; Roma?., in-4°. , 2 pages.

10. Ratio illuslris Ordinis cui a Synape nomen est etc.

Emden 17^9, in 8°.

11. Giuseppe del tilido di Sancti Thomaso , in parione
della S. R. C. prete card. Firrao , etc. — Edit du
cardinal Firrao

, publie au nora du pape Clement XII,
portant defense a qui que ce soit de se reunir aux so-

cie'te's des Francs-Macons , sous peine de mort ( sotlo

pena della morte
) j Rorna? , 14 janvier , in piano.

12. Constitutions, liistoire, lois
,
charges

, reglemens et jrAt.
usages des Francs-Macons •, traduit de l'auglais par Jean
Kuenen ; La Haye , in-8°.

13. Scamographia architectonica , etc. — Reflexions par-
ticulieres sur la construction admirable de la tour de
Babel

;
sa vue de deux cotes , avec une instruction a la

R. Societe des Francs-Macons; Leipsick, Rom, in-8 0
.,

( en allemand.
)

i4- Schreiben eines Mowers an Milord Robert Frucle

,

etc. — Lettre dun Franc - Macon a milord Robert
Frucle

, membre de la socidte des Bavards , sur I exclu-
sion du beau sexe des reunions des Francs-Macons

;

traduit de l'anglais , in-8°. , 16 pages.

15. FendickB aduersus sycophantas Juviavenses , etc. Co-
lonise

,
in-40. — Cette production est relative aux dis-

putes theologiques dans lesquclles lcs Francs-Macons
furent impliques a Salzbourg en 1741.

16.
(
Chrisli AletopMi) Adnolaliones modcslai , non-

minus ac necessaries ad D, C. L, F. Schema, disam-
'

'
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sitiones juridico-politicce de jure piincipis circa liberos

muralorios ,
germanice : Frejmaurer dictos

,
etc.

;

Francof. ad Mcenum , in-8°.

jn. Geheimniss (das) der Freymaurer , etc. — Le secret

'

des Francs-Macons , decouvert dans un drame ;
Franc-

fort , in-8°.

18. Gespraech ( das neuesie ) in dem Reiche der Leben-

digen, etc. - Les dialogues les plus nouveaux dans

le regne des vivans entre le Morave , M. le comte de

Zinzendoifet un Franc-Macon, dans lequel leurs vies,

leurs doctrines et leurs saints secrets se trouvent pu-

blic's et examines, d'apres les sources les plus autnen-

tiques et les plus pures, de maniere qu'on y trouve

enticement recueilli avec soul, franchise et uae grace

particulicre , tout ce qui a pu et peat ctre. dit de ces

homines et de leurs disciples-, Francfort et Lemsick,

2 v- in-8°.

, 9 . Histoire ,
obligations et statute des Francs-Macons

j

Francfort, in-8°.

20 Histoire des Francs-Macons ,
contenantles obligates

et statuts de la tres-venerable Confratermte de la Ma-

connerie, conformes aux traditions les plus an—,
etc par M. La Thierce ;

Francfort - sur - le - Mem

,

in-ia ,
fig. U y a une seconde edition en 2 vol. m-12,

imprimee en 1

-

, , Nachricht (kurze hisCerisehe) von dem Ursyrange der

"

Freymaurer , etc. _ Notice Ustorique de lor.gme

des Francs-Macons ;
Francfort-sm-le-Mcm ,

m-8».

M. Secret des Francs-Macons ;
Geneve ,

in- 12.

, 23 . Sehutzschmt fur den Orden der Freymaurer^, etc.

"
_£crit apologetiqne del'Ordre de la Franche-Macon-

1 nene

.
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nerie, par M. iV, . .
.
, membre de l'Ordre •, Halberstadt, 1 745

.

in-8°.

^4- Catechisme ( nouyeau ) des Francs-Macons , conte-

nant tous les mysteres de la Franche-Macormerie/ epars

et omis dans l'ancien Catechisme , etc. - in- 11
,

fig.

Nous n'avons pas vu la premiere edit.-, uous croyons

quelle est de i^38 : une autre a paru en 1 ^47

-

25. Freymaurer ( der sich selbsl vertheidigende) , etc.— 1744*

Le Franc-Macon qui se defend lui-meme , ou Recueil

de divers ouvrages bien rediges
,
publics par quelques

membres de l'Ordre pour sa defense ; Francfort et

Leipsick , in-8°.

26. Portrait ( le veritable ) d'un Franc-Macon. — Fieri t

de M. Uriot a un de ses amis; in-8°. , 60 pages.

27. Schreiben eines Freymaurers an Herrn de Vaux. —
Lettre d un Franc-Macon a M. de Faux ; Francfort

,

' in- 12.

28. Schutzsclmfl iiher die Zergliederung der Freymau-
rerey

y
etc. — Apologie de 1'analyse de l'Ordre de la

Franche-Maconnerie
\ Francfort-sur-Ie-Mein , in-8°.

29. Secret ( le ) des Francs-Macons avec un Recueil de

leurs chansons
,
precede de quelques pieces de poe-

sies; in-16.

30. Sentence de police du Chatelet de Paris, du 5 juin,

qui defend a toutes personncs de tel etat, qualite et

condition qu'elles soient, de former aucune association

etc., et a tous traiteurs, aubergistes, cabaretiers et

autres de leur fournir des repas , a peine d'amende , de

fermeture dc leurs boutiques, etc.
;
in-4°. , 3 pages.

3 1 . Ferordnungcn , Geschichte , Gesetze
, Pflichien und

Salzungen der Freymaurer, etc. — Reglemens , lois
,

2.0



mmumaam
_

354 OUVRAGES HISTORIQUES

1744. histoire, obligations et ordonnances dcs Francs-Ma-

cons , tires de leurs communications verbales ; traduit

de 1'anglais par Jean Kuerten; Leipsick, in-8°.

1745^ 3a- Apologie pour I'Ordre des Francs-Macons
,
par M.

N. , membre de I'Ordre; la Haye et Dresde , in-12.

Formulaire en usage dans I'Ordre de la Felicite
;

Paris, in-12.

34. Ordre(l') des Francs-Macons train, et le Secret des

Mopses revele; par l'abbe Larudan
;
Amsterdam, in-12.

3 5 . Brief( crilischer ) eines Freymaurers iiber das unter

den Tiltcl , etc. — Lettre critique d'un Franc-Macon

sur Fouvrage intitule : I'Ordre des Francs - Macons

train
;
Francfort, in-8°.

, 24 pages.
v.

36. Freymaurer ( der entdeckte und von alien seinen

Geheimnissen entbloesste). — Le Franc-Macon decou-

vert et depouille de tous ses secrets
;
Strasbourg, in-8°.

37. Freymaurerey {die geoffenbarte) , und das entdeckte

Geheimniss der Mopse. — La Franche-Maconnerie de-

voilee , et le secret des Mopses decouvert -, Leipsick
,

in-12.

38. Geheimen (de) der Vrye Melselaars en der Mopsen

geopenbaard Les Secrets des Francs-Macons et des

Mopses devoiles
;
Amsterdam, in-12.

3g. Geheimnis ( das entdeckte ) der Freymaurer und

Mopsen- GeseUschaft \ Berlin , in-12. — Le Secret des

Francs-Macons et de la societe des Mopses decouvert.

40. Motifs de la creation de I'Ordre des Chevaliers de

l'Ancre ; Paris , in-8°. , 8 pages.

4 1. Moyen (le ) de monter au plushaut grade de la marine

sans se mouiller
;
Paris, in-12 , 24 pages.
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4a. Sceau (le) rompu, ou la Loge ouvertc aux profaar
par un Franc-Macon; Cosmopolis, in-18 0

.

43. Sentence de police du Chatelet de Paris, du 18 juin,
qui renouvelle les defenses a toutes personnes de s'as-

sembler ni de former aucune association, et condamiK
le nomme Leroy, traiteur, en 3,000 1. d'amende

,
pour

avoir contrevenu aux precedentes defenses ; Paris , in-

4°. , 4 pages.

44- Tonneau(le) jete', ou Reflexions sur les Francs-
Macons; la Haye , in-8°. , 56 pages.

45. Antropophjle
( T ) , 0u le Secret et les Mysteres de

l'Ordre de la Fe'licite devoiles
;
Paris, in- 12.

46. Apologie de la Felicite'
;
Paris, in-x2, 26 pages.

47. Franc-Macon ( le ) dans la re'pubKque
; Francfort et

Leipsick, in-12.

48. Freymaurer - Orden ( der ). _ De l'Ordre de la

Franche-Maconnerie
;
Leipsick, in- 12.

/fQ. Leuchler {hellbrennender) des Frejmaurer-Ordens

,

etc. —Le Flambeau lumineux de l'Ordre Maconnique
h

Leipsick, in-12.

50. Leuchler
( der neu aufgesleckte ) des Freymaurer-

Ordens, etc. — Le Flambeau nouvellement allume de
l'Ordre de la Franche-Maconnerie , ou Histoire parti-

cuhere de cette singuliere Confre'rie avec ses constitu-
tions, etc. Leipsick, Blochberger , in-8°.

5 1. Quinlessenz
( die ) der aechlen Freymaurerey. —

Quintessence de la vraie Franche-Maconnerie
;
Leip-

sick, in-8°.

52. Procedures curieuses de Tlnquisition de Portugal
contre les Francs-Macons, pour decouvrir Ieurs se

crets, in-12. 28o3.
( 1747- )
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1748- 53. Anti-Macon (1'
) •, Paris, in-12.

- 54. iWe (T ) des Francs-Macons ;
Jerusalem ,

in-12.

55. Lcttre et Consultation sur la societe des Francs-

Macons; Paris, in-ia , 16 pages.

1749. 56. Lettre de Marie Bon-Bec
,
harengere de la Halle, a

l'auteur des reflexions occasionnees par la conference

d'un Franc-Macon et d'un Profane
;
Paris, in- 12 , i3 p.

57. Lettre dun Macon libre, servant de reponse a la

lettre et a la consultation anonymes sur la societe des

Francs-Macons, etc. ;
Paris , in-12 , 32 pages.

1 ?5 1 58. Bulle de Benoit XIV contre les Francs-Macons (Pro-

vidas Romanorum pontijicum ,
etc.) , du i5 des ca-

lendes de juin 17 5

1

;
Romaj, in-4°. , 8 pages.

5 '.

). l^trennes au Pape , ou les Francs-Macons venge's ;
re-

ponse a la bulle lancee par le pape Benoit XIV ;
la

*

Haye, in-8°.

60. Kecueil de discours et autres pieces, tant en prose

qu'en vers, sur Fart royal
,
par le F. L. . . . , orateur de

la Loge anglaise de SVJean du Secret etde VHarmonie

aMontpellier
;
Amsterdam, in-8°. , 67 pages.

61. Jugemens ( les vrais ) sur la societe des Francs-Ma-

cons, oil Ton rapporce un detail abrege de leurs statuts

;

Bruxelles, in-12.

62. Vatican (le) venge
j

apologie ironique, ou Lettre

c"un perc a son fils , la Haye , in-8°. , 32 pages.

1 75/| . 63 . Constitutions
(
the ancient ) and charges ofthe Free-

Masons , -with a true representation oftheir noble art

in severallectures , etc—Les anciennes constitutions et

devoirs des Francs-Macons , avec une exposition fidele

de leur noble art , etc.
;
Londres, in-8°.

i)L Lcttre critique d'un Frere-Macon sur un livre qui a
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nouvellement paru sous le titre de l'Ordre des Francs- 1754*

Macons train, etc. ; la Haye, in- 12 , 36 pages.

65. Freymaurer - JBriefe
(
aufgefangene ) , etc. — Lettres 1 763.

maconniques interceptees, dans lesquelles on demontre

I'originc , la constitution et tous les details relatifs a cet

Ordre
;
Leipsick , in-8°.

66. Freymaurerey ( die gestiirtzte ). — De la decadence 1756.

de la Franche-Maconnerie ; Berlin , in-8°.

67. Noblesse des Francs-Macons , ou institution de leur

societe avant le deluge universel, et son renouvelle-

mentapresle deluge, etc.
;
Francfort-sur-Ie-Mein, in-8°.

68. Franc-Macon (le) demasque , ou le vrai secret des irSr,

Francs-Macons
5 Berlin , in-8°.

if 69. Discours.prononce alaLoge-Mere et Royale desTrois- 17S8.

Globes a Berlin , a l'occasion de la reception d'un offi-

cier francais, prisonnier de guerre-, Berlin, J. H. Jlii-

diger , in-8'.

70. Secrets ( les ) de la socie'te anti-absurde devoiles . v%.
Cologne , in- 12

.

7 « • Macon ( le parfait) , ou les veritables secrets des quatre 1 760.

grades d'Apprenti
,
Compagnon, et Maitre ordinaire et

ecossais de la Franche-Maconnerie. L'ouvrage est sans

date-, mais il parut en 1760.

72. Pocket - Companion ( the Free-Masons ); containing J 76*1.

the origine, progress and present slate of that ancient

fraternity, etc. Guide portalif du Franc-Macon, con-

tenant 1'origine , les progres et l'etat actuel de cette

ancienne Confraternite , etc.
;
Ediinbourg, in-8 0

., ayec

un appendice.

73. Code de la Societe tres-eclairee des Oculistes, con- 170^

tenant plusieurs Ordonnances generales, ainsi que quel-
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! 702< ques-uns de letirs devoirs et obligations-, publie par

ordre special de la Grande-Loge , etc. , traduit de l'ou-

vrage allemand, imprime en 17^ ; a l'Orient, in-8°.

7 4» Pi!gten {de), Wetten ofalgemeene Reglementen der

Vrye - Meizelaaren. — Les devoirs, statuts et rcgle-

mens generaux des Francs-Macons
, approuves par la

Grande-Loge des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas
j

Amsterdam
?
in-8". (en francais et en hollandais.

)

^5. Jackin and Boaz : or an authentic key to the door of

Free-Masomy both ancien and modern. Calculated

not onlyfor the instruction ofevery new-made Mason;

but also for the information ofall who intend to be-

come Brethren, etc. — Jackin et Boaz, ou collection

authentique de tout ce qui concerne la Francbe-Ma-

connerie anciennc et moderne, etc. ; Londres , in-8°.
}

fig. , 36 pages.

Get ecrit a eu un grand nombre d'editions ; la der-

niere- est de 18 1

1

, 5a pages.

1^65. 76. Conversations allegoriques organisees par la sagesse,

etc., par le F. Pincemaille , Maitre de la Loge de la

Candeur, uMetz-, Londres, Golden heat, etc. in-8'
J
.

Get ouvrage parut par livraisons de mois en. mois , et

fut continue jusques en 1766.

7 7 . Schreiben (treuheiziges ) , die Sache der Danlziger

Freymaurer betreffend, etc. — Lettre ecrite avec

franchise sur l'affaire suscitee aux Francs-Macons a

Dantzick, accompagnee de quelques observations faites

avec de bonnes intentions ; Berlin
,
in-4°.

1764. 78. Beweiss , dass die Freymaurer-Gesellschafl in alien

Staaten, etc.— Preuve que la Societe des Francs-Ma-

cons est dans tous les etats , non-sculement une chose
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superflue , mais encore, sans restriction, dangereuse et 1 764

.

digne d'etre interdite : ecrit compose pour la defense

de l'cdit publie contre elle par le conseil de Dantzick,

etc., et contre l'onvrage d'un F. M.
;
Dantzick, in-8°.

79 Beweiss , dass der richlerliche Spruch des Danlziger

etc. — Preuves que la sentence judiciaire du conseil de

Dantzick contre les Francs-Macons de cette ville a ete

prononcee sans aucune accusation formeile et sans

exaraen prealable, et que par consequent elle est nulle,

vexatoire, etc. j Dantzick , in-8°.

80. Ahiman Rezon , or a help to all thai are ( or would

be
)free and accepted Masons. Containing the quin-

tessence of all that has beenpublished in the subject of
free - Masonry , etc. — Principes d'Ahiman

, ouvrage

compose pour l'inslruction de ceux qui sont ou veulent

etre Francs-Macons, contenant la quintessence de tout

ce qui a ete publie sur la Franche-Maconnerie, etc.
;

Londres , in-8°.
,
par Laurence Dermott. ( Cet ouvrage

a cu huit editions, avec des additions selon les temps
,

et quelques variations dans les titres. La derniere de

18 13 a ete donnee par M. Thomas Harper, sous le

titre de The Constitution offree Masonry, or Ahiman

Rezon , etc. )

81. Devoirs ( les ) , Statuts , ou Reglemens ge'neraux des

Francs-Macons , approuves par la Grande-Loge des

Pays-Bas ; Francfort et Leipsick
,
in-8°.

82. Defense ofFree-Masojiry as practised in the regu- i^C5,

lard Lodges both foreign and domestic under ether

constitutions ofthe English Grand-Lodge. — Defense

de la Franche-Maconnerie , telle quelle est professee

dans les Loges re'gulieres de la Constitution de la Gr.-

Loge d'Angleterre et aillcurs^ Londres
;
in- 8°.
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1 766 83 . Etoile ( F )
flamboyante , ou la Societe des Francs-

Macons consideree sous tous les aspects •, par le baron

de Tschoudjt Francfort, 2 vol. in-8°.

84. Geheimnisse (ajlerneuesle) dcr Freymaurer, etc.

— Les secrets les plus nouveaux des Francs-Macons
?

leurs mceurs , leurs usages aux assemblies et aux recep-

tions des Freres servans
,
Apprentis

,
Compagnons

,

Maitres et Maitres superieurs, etc.; Leipsick, 2 vol.

in-8°.
, 1766 et 1770, fig.

85. Hiram : or the Grand-MasLers~Key to the door of

both, ancien and modern Free-Masonry etc. — Hi-

ram, ou la Clef du Grand-Maitre de la porte de la Ma-

connerie anciemie et moderne Londres , in-8°.

,

7 3 pages.

86. Mys teres (les plus secrets) de la Ma^onnerie des

hauts grades devoik's , ou le vrai Rose-Croix , traduit

de 1'anglais •, suivi du Noachite , traduit de rallcmand

par M. Berage <, Jerusalem , in-8°. fig.

87. Orateur (Y ) Franc-Macon ;
Berlin, in- vi

, q'S pages.

Cet ouvrage parut au commencement de 1766, sous le

nom emprimte de P. JarrheUi.

i/f>7- 88. Defense apologetique des Francs-Macons , contre les

cinq discours des RR, PP. Missionnaires a * * *
; Ams-

terdam
,
Duzauzet, in- 12 , 58 pages.

1768. 8g. Entdeckung (allerneusie) der verborgcnslen Geheim-

nisse der hohen Stiffen der Freymaurerey. — La de'-

couverte la plus re'eente des secrets les plus caches des

hauts grades de la Franche-Maconnerie , ou le veritable

j
Rose-Croix, etc., etc. ; Jerusalem in-8°.

,
fig.

90. Mys teres (les plus secrets) des hauts grades de IaMa-

counerie decouverts, ou le parfait Rose-Croix, traduit

de Tauglais
j
Jerusalem, iu-12.
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91. Knocks {the three distinct) : or, the door of the most i768 -

ancient Free - Masonry ,
opening to all men, ]Seither

Naked nor Clothed Bare-fooled nor Shod, etc. — Les

trois grands Coups, ou la porte de la tres-ancienne

Fraache-Macoimerie, etc. ; Londres , in-8°. de 44 P- ?

avec une figure.

92. Begebenheiten ernes Freymaurers. — Aventures d'un 1763.

Franc-Macon •, Ulm , in-8°.

93 . Dei L'tberi Muralori; Lettra scritta per imporlanka ,

etc. — Sur les Francs-Macons ; Lettre ecrite, etc.;

Venise, in-8°.

94. Franche - Maconnerie (la) n'est que le chemin de

l'cnfer , traduit de lallemand de M. Meyer; Francfort

,

in-8°.

Cet auteur avait lui-meme traduit l'ouvrage de l'an-

glais. Nous ne connaissons ni l'une ni l'autre de ces

editions etrangeres.

95. Art royal du Chevalier Rose-Croix, etc.
\
Londres, 1770.

in-8°.

96. Auszug eines ScJireibens von einen Freymaurer aus

London , etc.— Extrait d'une Lettre d'un Franc-Macou

de Londres a un Frauc-Macon a Gottingue , du 3 no-

vembre 1769-, Gottingue, in-12, /±6 pages.

97. Bielefelds freundschaftliche Briefe , etc. — Lettres

familieres du baron dc Bielefeld; Dantzick, 2 v. in-8°.

98. Statuts ettleglemcns de la trcs-respeclable Grande- 177^

Logo de France , tant pour son gouvcruement que pour

celui des Loges reguliercs, etc., avec un supplement

arrete le 17 decembre de la meme annee , ct deux

Lettres circulaires, etc. •, Paris , in-8°.
, ^.6 pages.

99. Illustrations of Masonry, by William Preston
, past 1772.

Master of the Lodge ofAntiquity etc. — La Franche-
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Maconnerie illustree par G. Preston, ancien Maitre

de la Loge de FAntiquite
;
Londres, in-8°. Cet ou-

vrage a e'te reimprime plusieurs fois : la derniere

edition parut
, tres-augmentee , en 1812.

100. Memoire justificatif du V. F. de la Chausse'e, Grand-

Garde des sceaux et archives, honoraire de la T.-R.

Grande-Loge de France , Maitre de la Loge .ecossaise

de l'Exactitude
;
in-4. 0

, 35 pages.

10 1. Societe(la) des Francs-Macons , soutenue contre

les faux pre'juge's
,
par le seul aspect de la verite , etc.

;

Amsterdam
j in- 12 , 48 pages.

102. Vjrtheile geheimer Gesellschaftenfiir die Welt, etc.

— Sur les avautages des Societes secretes pour ie

monde
;
Halle, in-8 0 ,

103. Art (T) des Gargouillardes , in-12 , 26 pages.

Ecrit dirige contre la Grande-Loge de France, et

particulierement contre M. Gouillard
,
professeur en

droit, son Grand-Orateur.

104. Circulaire du G, O. de France, du 26 juin, con-

tenant le de'tail des operations relatives a sa fonda-

tion
;
in-4°. , 32 pages.

105. Exercice ( ie nouvel) a la prussienne. — J^crit po-

lemique contre le G. O. de France
;
in-12, 24 pages.

106. Extrait des registres de la Commission e'lablie et

confirmee par la Grande-Loge nationale
,
pour juger, en

dernier ressort, les diffe'reuds survenus entre les FF.
Labadie et de la Chausse'e., in~4°. 16 pages. Tousles

exemplaires sont revetus de la signature autographe de

M. Pjron, secretaire de la Commission.

107. Franc-Macon (le vrai)
,
qui donne Forigiue et le

but de la Franche-Maconnerie, etc.
,
par le F. Enoch

(nom emprunte)
;
Liege, in-12.
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108. Lettre du due de Luxembourg au G. O. de France, J 77^*

a l'occasion d'un imprime dirige contre le G. O. par la

Grande-Loge , et de l'abolition des anciens sceaux et

timbres dont cette Grande-Loge continuait de faire usage

depuis 1'etablissement du G. O. , etc.
;
in-4°. , 3 pages.

109. Lettres critiques sur la Franche-Maconnerie d'An-

gleterre, par M. Gouillard, professeur en droit ; in-8° n

60 pages.

110. Planclie k tracer generale de 1'installation de tres-

serenissime, tres-respectable et tres-cher Frere Louis-

Philippe-Joseph d' Orleans , due de Chartres, prince du

Sang, en qualite de G. M. de l'Ordre royal de la Fr.-

Maconnerie en France
;
in-4°. , 23 pages.

in. Statuts de l'Ordre royal de la Franche-Maconnerie

en France; in-4°. , 35 pages.

1 12. Discours prononce par le V. F. Jerome de Lalande , 3 7 7,^

de l'Academie royale des Sciences , etc. , Oratcur du

G. O. , dans sa chambre d'administration , le 22 aout

1774 ? a l'occasion de la prise de possession du local du
G. O. , rue du Pol-de-Fer, etc. •, in~4°. , 5 pages.

n3. Discours prononce par le F. Leroy , Orateur de la

chambre de Paris , a l'assemblee generale de la St. Jeau

d'hiver 1774 ,
pour la quete destinee a la delivrance des

prisonniers detenus pour mois de nourrice
;

in-4°.

4 Pages.

n4- Lettres niaconniques
,
pour servir 4'e supplement

au vrai Franc-Macon du F. Enoch ; in-8°. , 81 pag.

n5. Circulaire du G. O. do France, du 18 mars, con- 177'-'

tenant le detail de ses operations
,
reglemens et ins-

tructions , diverscs decisions concerrtant les deputes,

la scindication des Loges, I'etablissement des Grander



t m 364 OtTVRAGES HISTORIQUES
1775. Loges provinciales, les noms des fondateurs du G. 0.,

sa situation financiere , etc.
;
in-4°. , 20 et 53 pages.

116. Motifs du Traite d'union entre le G. O. de France

et les trois Directoires ecossais
;
plus

, p. i3 , Traite

d'union entre le G. O. de France etles trois Directoires

ecossais
, etablis sous le Rite de la Maconnerie reformee

d'Allemagne a l'Orient de Lyon , de Bordeaux et de

Strasbourg; in-4°. / 18 pages.

117. Nachrichten (gesammlele) von den Armen-Einrich-

tungen, etc. — Relations recueillies des institutions des

Francs-Macons pour les pauvres , dans la Saxe electo-

rate, depuis le 17 janvier 1772 jusqu'en 1776 ;
Dresde,

in-8°.

1776. 1 18. Almanack , oder Taschenbuchfur die Bruder Frej-

maurer der vereinigten deulschen Logen auf das Jahr

Cnristi 1776 ,
in-i6

;
fig. , idem 1777. — Almanach pour

les Freres Francs-Macons des Loges allemandes reunies,

2 vol. in-i6, 1776 et J777 ,
fig.

119. Circulaire du G.O
.
, du 24 j

u» n > a toutes les Loges rcgu-

lieres du Royaume , contenantle detail de ses travaux eu

1774 et 1775 , et divers objets d'administration •, annon.

cant, qu'il refusera tous certificats qui seraient dcmandes

pour des comediens , invitant les Loges a contribute

aux frais de son etablissement , etc.
;
in-4°.

,
i4 pages.

120. Considerations philosopbiques sur la F.-M., de'diees

a tous les Orients
,
par un depute' de Jerusalem , in- 12.

121. Essai sur les mysteres et le ve'ritable objet de la

Confrerie des Francs-Macons
; Amsterdam , in- 12.

122. Tableau alpliabetique des Loges constitutes ou re-

constitutes par le G. O. de France, depuis sa fondation

jusqu'en 17765 in-4°- , 22 pages.

ir/jj, 123. Abrege bistorique concernant la Mere et primitive
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Loge des Trancs-Macons , etablie a Berlin, souslenom i - - .

des Irois Globes , traduit de l'allemand •, Berlin
,
iii-4°.

124. Amusement des Francs-Macons
;
Paris, Deschamps j

in~4°- 47 pa ges «

120. Efat du G. O. de France, 1777 et annees suivantes

jusfu'eu 1787 ; 4 vol. in-8°.

Cet ouyrage a ete repris en i8o4
?

interrompu

en 1807 , et supprimp en 18 i3.

126. Relation de Finterdiction portee par le Grand-Maitre

des Loges des Francs-Macons dc France contre celles

de la ville de Lyon, etc.
;
Geneve, in-8°.

127. Societe (la) des Francs-Macons conside'ree comme
utile a Fhumanite , aux niceurs et aux Gouvernemens

;

par M. l'abbe BertoKo ; in-8°. , 22 pages.

128. Travaux du G. O. de France (du 26 mai), au sujet

d'un imprime adresse par la L. de FAimable Concorde

a TO. de Rochefort, a toutes les Loges regulieres de

France; in-4°- ? 2 3 pages.

129. Taschenbuch fur Bb. Freymaurer , etc., on Livre

de poche pour les Francs-Macons
,
pour Fannee 1777;

Leipsick , 1 vol. in- 12.

130. Esquisse des travaux d'adoption diriges par les Offi- 1778..

ciers de la Loge de la Candeur
,

depuis son etablis-

sement a Paris
;
Paris, in-4°.

, 4^ pages.

13 1. Francs-Macons (les) ecrases , suite du livre intitule :

lOrdre des Francs-Macons trahi, etc.
;
Amsterdam,

in-12

.

132. Grades (les trois premiers ) uniformes dela Franche-

Maconnerie , divises en cahiers de demandes et repon-

ses par Honore Renard ; in^i2.

133. Memoire (premier) pom; la Loge du Contrat Socir.l
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contre le G.-O. de France, par M. le dosteur Lajisse;

m-4°.
, 24 pages.

t34- Memoire pourlaT.-R. Loge de la ParfaKe, de Nan-

tes
, contenant appel aux Loges de jugemeas rendus

contre elle au G.-O. de France , dans la cha^bre des

Provinces, les 5 mars et 12 octobre 1778; in-40.,

22 pages.

135. Abrege" de l'histoire de la Franche-Maconnerie , etc

;

Londres , in-8°.

II y a une deuxieme edition de 1783.

136. Circulaire du G.-O. de France, du 19 mars 1779,

contenant l'envoi du jugement de la Grande-Loge du

Conseil contre la loge des Neuf-Sceurs a Paris , a l'occa-

sion des irregularites et indecences commises par un

abbe dans cette Loge , lors de son assemblee d'adoption

du g mars precedent
;
in-4°-

, 4 pages.

137. Code maconnique des loges reunies et rectifiees de

France , tel qu'il a ete approuve par les deputes des Di-

rectoires de France au convent national de Lyon eu

5778 in-f°.
, 43 pages.

38. Eloge de Voliaire, prononce dans la Loge Maconni-

que des Neuf-Sceurs, le 28 novembre 1778, par Dela-

diocmerie ; in-8°.

3 9. Geschichle des Schicksals der Freymaurer zu Nea-

pel, etc.— Histoire du sort quont eprouve' les Francs-

Macons a Naples
;
par le F. Werther.

; Francfort et

Leipsick, in-8°.

4o. Memoire ( second) pour la loge du Contrat Social

contre le G.-O. de France, par M. le docteur Lajisse
;

in-4°. , 16 pages.

ji. Memoire pour la loge des Neuf-Soeurs a Paris,
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contenant la defense de celte Loge contre les accusa-

tions porte'es contre elle au G. - O. dc France par

Deladiccmerie
;
in-4% 55 pages.

i4a. Recherclies sur les initiations anciennes etmodernes,
par M. Fabbe' Robins, (cure dc Saint-Pierre d'Angers •

)

Paris , Kalleyre , in-12

.

i43. Circulaire du souverain Conseil des Enipereurs
d'Orieut et d'Occident, sublime Mere-Loge

, vulgaire-

ment due Ecossaise du Grand Globe Francois , souve-
raine Grande-Loge de France ; cette piece est dirige'e

contre le G.-Q. de France et plusieurs Corps Macon-
niques

,
etc,

;
in-4°. , 8 pages.

i44- Ecossais de Saint-Andre d'lllcosse, contenant ledeve-
loppement total de l'art rojal de la Franche-Maconn.
etc, par le baron de Tschoudy; Paris, in- 12.

145. Geist der Maurerey , etc. — Esprit de la Maconne-
rie

, par Hutchinson , traduit de i'Anglais
3 Berlin

,

in-8°.

146. Geschichte der Unlehannlen , etc Histoire des
Inconnus; Berlin, in-8 0

. avec cette epigraphe : gens
elerna est in qua nemo nascitur.

1 47- Histoire des persecutions intentees aux Francs-
Macons de Naples

; Londres , in-8°.

148. Rite primitif. Tableau de la premiere L. du Rite pri-

mitif en France, et pieces d'architecture sur le meme
rite; Narbonne, in 8°., 5i pages.

149. Saeulen
( die drey ) der Unbekannten. — Les trois

Colonnes des inconnus
;
Leipsick, in-8°.

150. Stein {der) des Anslosses , etc.—La pierre d'achop-
pement et le rocher de scandale ; in-8<\

,
par M. le

professeur Starche

:



mmeamm 568 OUVRAGES H1STORIQUES

1781 . 1 5 1 . Circulaire du G.-O. de France, du 6 avril, annoncant

qu'il a rejete le projet de bienfaisance , base sur une

operation de finances
,
propose par la L. provincial

de la Vraie Esperance de Friedrichstein , etc.
5
in-4°.

,

2 pages.

i52. Entdeckungen ( Allerneueste ) der F.-M.—Les der-

nieres decouvertes sur les Francs-Macons ; in-8°.

/
' i53. G. I. G. E.

(
Grand-Inquisiteur , Grand-Elu ), ou

^ ' -

y"1
' chevalier Kudos , etc. Paris, in- 1a.

i54- Jesuiten (iiber), Freymaurer und Rosen-Creuzer

,

etq.—Sur les Jesuites , les Francs-Macons et les Rose-

Croix, par J.-A. Mayer; Leipsick , in-8°.

1 55. Zweck ( uber den ) des Freymaurer Ordens.— Sur

le but de l'Ordre des Francs-Macons, par J. -A. Starcke;

Germanic, in-8°.

156. Ueber die TVelt-und Regierungskunst. Sur l'art de

gouverner dans le monde, par A. Weishaupl; in-8°.
,

Francfort.

1782. J ^7* dcten des Wilhelmsbader Convents, etc.— Actes du

* convent de Wilhelmsbad ; 2 volumes in-f°. , manuscrit

de la bibliothequc de la Grande-Loge de Copenhague.

i58. Circulaire du Contrat Social, relative a 1 inauguration

de son nouveau Temple, rue Coq-He'ron, contenant la

description des medailles et inscriptions mises dans les

fondations, etc. ; in-8°. , 22 pages.

59. Circulaire du Contrat Social, relative au refusde cette

Mere-Loge de concourir au plan propose par la L. de

la Candeur, ayant pour objet de faire construire et

armer un vaisseau de 110 canons, lequel devait etre

nommele Franc-Macon, et commandepar un Capitaine

Macon ] etc. ; iu-8°,
, 7 pages.

160.

/
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160. Entdeckungen
(
ganz neue ) von der Freyinaurerey.

—Decouvertes reccntes sur la Franche-Maconnerie et

ses mystex^es, avec des theses metaphysiques et salo-

monietines , in-8°.

161. Fragmentefiirund wider die Freyinaurerey

\

—Frag-

ments pour et contre la Franche-Maconnerie ; Berlin
7

in-8°.

162. Freymaurer-Bibliothek , etc. — Bibliotheque des

Francs-Macons ; Berlin , 8 parties
, 1782 a i8o3.

163 . Ganze
(
iiber das ) der Maurerey.—Sur le tout de la

Franche-Maconnerie, tire de lettres de MM. Fiirsten-

stein et Slralenberg
;
Leipsick , in-8°.

164. Undersuchungen iiberdas Geheimniss , etc.—Recher-

ches sur le secret et les ceremonies des Templiers
7
par

Antoine Dessau j in-8°.

165. Gedanken iiber die Freyinaurerey.— Pensees sur la

Franche-Maconnerie-, Germanie
,
in-12, 32 pages.

166. Monatschrifi ( Berliner ) Journal de Berlin , in-8°.

ouvrage periodique qui parait tousles mois.

167. Mysterien
(
iiber die alien und neuen ). — Des mys-

teres anciens et'modernes -

y
Berlin, in-8°.

168. Rosenkreuzer (der) in seiner Bloesse, etc..—LeRose-

Croix dans toute sa nudite, pour servir a l'instruction des

differens etats , avec 1'explication des doutes sur la

vraie sagesse des Francs-Macons , etc •, Amsterdam ,

in- 12.

169. Sluecke (vier) aus den Papidfen eines Freymaurers7

etc. — Quatre pieces tirees des papiers d'un Franc-

Macon
?

relatives a l'ordre des Francs-Macons et des

Franches-Maconnes
;
par Joseph Freyburger; Vienne ,

in-8°.
; 4° pages.
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1782. 170. Versucli iiber die Beschuldigungen -wider den Tern-

pelherm-Ordeii , etc.—Essai sur les crimes qui ontete

imputes aux Templiers , et sur leurs mysteres avec un

appendice sur I'origine de la Franche-Maconnerie, par

Frederic Nicola'i; Berlin et Stettin, 2 volumes in-8°.

Le second volume a ete traduit en francais.

171. Verzeichniss (alphabetisches) alter bekannten Frey-
'

mawer-Logen ) etc. — Tableau alphabetique de toutes

les Loges maconniques connues , recueilli des pieces

authentiques de cette Ve'nerable Societe
;

Leipsick

,

in-8°.

1785. 172. Ahiman Rezon abriged and digested , etc. — Prin-

cipes d'Ahiman abreges et comrnentes, etc. -

7
Philadel-

phie , in-8°.

Cet ouvrage fut publie par ordre de la Grande-Loge

de Pensylvanie.

173. Archiv fur Frejmaurer and Roseyikreuzer. —
Archives pour les Francs-Macons et les Rose- Croix

;

Berlin
7 17 83 et 1784; 2 vol. in-8°.

174- Briefe die Frcymaurerey betrejfend. — Lettres

concernant la Franche-Maconnerie , trois vol. in-8°.

,

i783 ai
7 85.

175 Nalionaal Groot-Meesterschap der V. 31. in Hol-

land en onderhorige Landen, in-8°. 14 p.— Etat de la

Grande-Loge nationale de Hollande , etc. Cette piece

est imprimee tous les ans, av^c les changemens qui

surviennent,

176. Circulaire de la Loge aux trois Globes de Berlin,

adressee en 1783 a plusieurs Loges de I'Allemagne
3

pour les premunir coiitre les principes de J'illumina-

tisme , etc. , traduit de 1'allemand en francais
;

in-4°.

,

4 pages.
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in. Conventu (de) generali Latomorum apud aquas
Pdhelminas prope flanauuiam oratio (par M. de
Bejerle, menibre du Directoire prefectural de Lor-
raine) , in-80

.

Get ouvragc parut, sans date, en i
7 83 5 il est rare.

178. Use {the) and abuse ofFree Masonry. — De l'usage
etdel'abus de la Franche-Maconnerie

; Londres, in-8 0
!,

par Smith.

179. Veriheidigung zweier paepslliche Batten wider die
Frey-Maurer; M i

? 83. - Defense des bulles
papalcs contre les Fraucs-Macons

; in-8 n
.

180. Acte declaratoire et statuts du G. O. du royaume de ?78/f ,

Pologne et du grand-duche de Lithuanie ; in -8".,
5 1 pages.

181. Anliang zur Vei'lheidigung derpaepsdichen Sullen
gegen die Frejmaurerej. - Supplement a la defense
des bulles papales contre la Franclie - Maconnerie

;

in-8°.

182. Abhandlung iiber die Zusammenkunft , etc. —
Traite sur 1 'assembled gene'rale des Francs-Macons,
a Wilhelmsbad, par le baron de Knigge FrancVort

'

in-8°. '
'

183. Circulaires de la Loge de Theodore au Bon Conseil
a Munich, conteuant des reflexions critiques, relatives
aux ordonnances de 1 electeur de Aivicre contre Jes
Societes secretes, traduites de l'allemand

, in-£°.
pages.

184. Essais sur la Franche-Maconnerie , ou du but essen-
tiel et fondamental de la Franche-Maconnerie, etc.

;

par M. Bejerle; Latomopolis, 2 vol. iu-8°.

1 85. Freymaurer {ubcr}; erste TVarnung. — Premier
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avis sur les Francs-Masons ,
par M. Babo

;
Munich

,

in-80 ., 78 pag.

,

86. Journalfur Freymaurer, etc. — Journal pour les

Francs-Macons , tire d'un manuscrit
,
pour les Frcres

et Maitres de l'Ordre ,
par les Freres de la Loge de

l'Union, a l'Orient de Vienne. Premier trimestre de la

premiere annee j
Vienne

f
Wappler , in-8°.

87 . Ordonnance de lelecteur de Baviere ,
portant sup-

pression de la Franche-Maconnerie dans ses Etats ; tra-

duit de l'allemand
;
in-4°- , 4 pages.

88. Reponse aux assertions contenues dans l'ouvrage

ajant pour titre : De convenlu generali Latomorum

apud aquas Wilhelminas , ou nouveau compte rendu

a la seconde province dite d'Auvergne , des operations

du convent general de Wilhelnisbad de l'annee 1782,

et redressant des faits presentes dans le susdit ouvrage

;

parM. Milanese Lyon, in-8°.

189. Vie privee, ou Apologie de Monseigneur le due de

Chartres , etc. , in-8°.

190. Auch eine Beylage zur ersten Warnung uber Frey-

maurer, etc. — Encore un appendice au premier avis

sur les Francs-Macons •, in-8 0 . , 3^ pages.

191. Avis au public sur la Societe des Philaletes de

Lille
;
in-4°- > 4 pages.

192. Circulaire d'invitationva un Convent fraternel des

Francs-Macons de tous les pays et regimes re'unis , a

Paris, par le conseil des Philaletes; in-8°. , id pages.

193. Circulaire ( seconde ) d'invitation a un Convent fra-

ternel des Francs-Macons detous les pays et regimes

reunis , a Paris
,
par le Conseil des Philaletes , etc.

,

avec les proponenda-; in-8°. , i3 pages.
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394. Codici (il) delli loggi Massoniche ad uso delle hggc i^85.

Forenzi in Pamphilia ; Napoli, in-8°. — Le Code des

Loges maconniques , etc.

j 95. Institutions , Riti el Ceremonie del Ordine de

Francs-Macons , ossian Liberi Muratori, etc., Institu-

tions, Rites et Ceremonies des Francs-Macons , etc.

196. Instruction sur l'origine, l'administration et l'usage

particulier de la Loge des Philaletes des A.-R. a l'O.

de Paris , in-8°.
,

f\ 1 pages.

ronich der Maurerey, etc. — Chronique de la

Franche-Maconnerie, par Jos. comte de Palatin ; Phi-

ladelphia , 2 vol. in-8°.

198. Memoire lu et depose par le F. de Rognes au

Chapitre ecossais attache k la Loge de la Vertu per-

secutee , dans le comtat d'Avignon •, Avignon, in-8°.
,

20 pages.

199. Saint-Nicaise , etc. — Saint-Nicaise, ou Lettres re-

roarquables sur la Franche-maconnerie (en allcmand),

par Starclie ,• Leipsick , in-8°

.

II j a une seconde edition de 1786.
<•

200. Anti-Saint-Nicaise , etc. — Anti-Saint-Nicaise , ou 1786,

reponses aux lettres remarquables sur la Franche-Ma-
connerie

;
Leipsick , 3 vol. in-8°. , dont le dernier ue

parut qu'en 1788; (en allemand), par M. Kessler de
Sprengeisen. Ouvrage rare qui n'a point ete re'imprime.

201. Apologie der llluminaten. ^— Apologie des Illumi-

nes, etc. Francfort et Leipsick, in-8°.

202. Reytrag zur neueslen Geschichte des Freymaurcr
Ordens. — Mate'riaux pour servir a l'histoire de l'Ordre

des Francs-Macons • Berlin , in-8°.

203. Reylraege zur philosophischen Geschichte der heuli-

gen geheimen Gesellschaften,— Materiaux pour servir
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a 1 Histoire philosophique des Soeiele'ssecrctcs actuelles

;

Berlin , in-8°.

204. Caglioslro de'masquc' a Varsovie , ou relation au-

thentique de ses operations alchimiqu.es et magiques
,

faites dans cette capitale en 1780 ; in- 12 , 62 pages.

205. Circulaire de la Grande-Loge et dn Grand-Chapitre

de H.-D.-M. en France , relative a 1'introduction du

Hite de H.-D.-M. de Kilwinning et a letablissementde

la Grande-Loge de Rouen
;
in-4°. , 2 pages.

206. Circulaire (troisieme) adressee a tous les membres
actifs et passifs du Convent fraternel des Fraucs-Macous

de tous les pays et regimes , reunis a Paris .... par le

Conseil des Philaletes , etc.
; in-8°. , 2 1 pages.

20-]. Circulaire
(
quatrieme-) adressee a tous les Membres

actifs et passifs du Convent fraternel des Francs-Macons

de tous les pays et regimes, etc. ; in-8°.
, 29 pages.

208. Es wird gewiss keiner unter ihneii seyn , etc. —
Circulaire des Grandes-Loges Eclectiques de Francfort-

sur-le-Mein et de Welzlar, des 18 etai mars i-j83,

adressee a tous les Macons de l'Allcmagne, etc.-, in-fol.

4 pages.

Cette piece contient les rcglcmens de ce regime.

209. Ueber geheime Wissenschaflen , etc. — Des sciences

secretes, initiations et reunions modernes
;
Altenbourg,

2 vol., in-8°.
, 1786 et 1787.

210. Extrait des travaux fails pour l'installation de la

Grande-Loge et du Grand Cbapitre du Grand et Su-

blime Ordre de H-D-M. de Kilwinning en France

,

seants a Rouen en Normaudie Rouen , in-8°. , 8 p.

211. Francs-Macons ( les ) plaideurs
;
Geneve, in-8°.

212. Gedanken uber die Ferfolgungen der Ittuminaten



. SUR la Fran CHE -Ma CONK ERIE. 575

in Beyeni. — Reflexions sur ]a persecution des lllu- J 786.

mines cnBaviere ; in-12 , 58 pages.

213. Geschichte (meine ) und Apologie , ein Beytrag zur

Illuminalen-Gcschichte. — Mon Histoire et Apologie
5

materiaux pour servir a l'histoire des Illumines
,
par

M. de Meggenhaiisen ; iu~8°.

214. Observations sur la lettre circulaire d'un Convent

frateruel, ecrite par le Conseil des Amis reuuis ; in-8°.
,

i3 pages.

2 i5. Policliinel
;
bourgeois de Paris , au Grand Orient dc

France , etc. ; in-8°. , 23 pages.

216. Probierstein { der)fur Freymaurer. — Pierre de

touche pour les Francs-Macons
;
Copenliague

;
2 vol.

in- 8°.

217. Proponenda pour le Convent des Pliilaleles de

1807 ; in-8°.
, 7

pages. Tous les exemplaires sont re-

vetus des signatures autographes de MM. Du Trousset-

D'Hcricourt et de Marnezia.

218. Bruclisliicke zur Geschichte der deutsclien Frey- 1787,

Maurerey.—Fragmcns pourune histoire de la Franche-

Maconnerie allemande
,
par E. Seivati; Bale

7
in-8°.

219. Discours de lane du F. NahotJi, pour servir de

suite aux Francs-Macons plaideurs •, iu-8°.

220. Eirdeilung zu meiner Apologie. — Introduction a

mon apologie
;
par A. Weishaupt; Francfort et Leip-

sick , in-8°.

221. Bemerkungen iiber die Verfassung , etc. — Obser-

vations sur la constitution politique de FOrdre macon-
nique

,
par Chretien Rose

\
Leipsick, in-8°.

222. Aufldaerung iiber die wichtigslen Gegenstaende
,

etc.^— I^claircissemens sur les sujets les plus essentiels

de la Maconnerie in-8°.
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223. Kryplo-Katholicismiis { iiber) , etc. — Sur le Catho-

licisme cache des Jesuites , ct lcurs machinations pour

faire des proselytes
,
par J. K. Starcke ;

Francfort-sur-

le-Mein, 1787 a 1789; 3 v. in-8°.

9.:n\. Maconnerie ( la vraie) d adoption , etc.
,
par Guil-

lemain-de-Saint- Victor ; in-18.

2a5. Nouvelles authentiqu.es des Chevaliers et Freres

initio's de l'Asie, traduit de 1'allemand ;
Berlin , in-8°.

226. Nouvelles authentiques de l'Asie , m-8°. ,
par M. de

Bascamps. Get e'erit sans date , ni nora d'auteur ct

d'imprircicur
,
parut en 1787; il contient , comme le

precedent , des details sur les Chevaliers de l'Asie.

227. Original-Schnflen des IUuminalen Orden , etc. —
Ecrits originaux de la Secte illumiuee , decouverts a

Landshut, lors des recherches faites chez le ci-devant

conseiller de la regence Zwack, les 11 et 12 octobre

1786 , Munich , in-8°. .

228. NachricTiten von den meisten originalschriften , etc.

— Notices sur les ecrits origin. , etc. ; Munich , in-8".

Cet ouvrage contient les ecrits qui ont ete trouves

au chateau de Sandersdorf, chef-lieu de Tilluminatisme.

229. Origine de la Maconnerie Adonhiramite , etc.
;

Heliopolis, in-18
,
par M. Guillemain de St. -Victor.

23 0. Porlokoll ( Lavalers ) , etc. — Protocole de Lavaier

sur le Spiritus familiaris Gahlidore , avec un appen-

dice et une gravure ; Fraucfort et Leipsick, in-12.

23 1. Fvecueil precieux de la Maconnerie Adonhiramite,

contenant les catechismes des quatre premiers grades

;

(premiere partie) deuxieme partie : faisant suite, et

contenant les hauts grades , etc.
,
par M. Guillemain

Saint-Victor ;
Philadelphie , in-i8,
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232. Schicksal ( endliches ) des Freymaurer-Orclcns ,

etc. 1787.

— Le dernier sort de l'Ordre des Francs-Macons •, in-8'\

deuxieme edition.

Cet ecrit contient un discours pour la fermeture

d'une Loge dans laqueile llUuminatisme paraissait faire

des progres , et donne , dans leur entier >
la copie de

plusieurs grades de la secte.

233. System ( das verbesserte) der Illwninaten , etc. —
Le systeme rectifie des Illumines, public par Weis-

haupt ; Francfort et Leipsick, in-8°.

En 1788, il a paru une nouvelle edition , en l\.i6

pages, a laqueile out ete ajoutes tous les grades et ins-

tructions de cette secte.

234- Actes du Convent des Pliilaletes, tenu a Paris en 1788,

1785, etde celui tenu en 1787, in-8"., ms. delabiblio-

theque des archives de la M.-L. , du Rite Ec. philos.

revetu de la signature autographe de M. Le Sage ,
se-

cretaire de Fassemblee, et copie dai^s les archives du J

Convent, avec la permission des Pliilaletes , en 1788.

235. Jesuites (les) chasses de la Maconnerie, etc. (Faux

litre ) ; la Maconnerie Ecossaise comparee avee les trois

professions et le secret des Templiers du quatorzieme

siecle , premiere partie. Memete des quatre vceux de

la Compagnie de Saint-Ignace , et les quatre grades de

la Maconnerie de S t .-Jean compares , seconde partie :

par M. N. Bonneville 3 O. de Londres, in-8".

236. Maurercy (die schotlische) , etc. — La Maconnerie

compare'e avec les trois professions et le secret des

Templiers, traduit du francais par .T. J. C. Bode;

Leipsick, 2 vol. in-8°. Cest une traduct. du N°. 235.

237. Jrbeilen ( die neueslen) des Spartakus und Philo.

—Demiers travaux de Spartacns et dePliilon -, Munich,

in-8°. II a paru une seconde edition en 1793 .
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Get ecrit, dirige contre l'llluminatisme, a ete publie

sous Je nom emprunte de Biedermann.

238. Avis auxLoges, etc., in-8°.
; 24 pages, sans nom

d'autcur ni d'imprimeur : cet ecrit a eu deux editions.

23g. Bruder {die iheoretischen ). — Les Freres the'ori-

ques, ou le Second Degre de Rose-Croix ; Athenes

,

in-8
a

.

a4o. Reflexions impartiales sur Fedit de S. A. Electorale

de Baviere
;
Londres, in-8°. 24 pages.

a4i. Illuminat { der aechte ). — Le veritable Illumine
,

ou le Rituel authentique des Illumines ; Edesse (Franc-

fort) in-8°.

242- Instructions des Fendeurs, a 1'usage du Grand Chan-

tier general de France, etc. de la Foret du Roi •, in-8°.

16 pages.

343. Monarcliie ( de la ) prussienne sous Frederic - le -

Grand, par le comte de Mirabeau •, Londres , 8 vol.

in-8°. , atlas. Le tome 6 traite des Societes secretes :fl

y a une edition in-4°. de cet ouvrage.

a44- Myslerien ( die hebraeischen) , etc. — Les Mjsteres

des Hebreux, ou la Maconnerie religieuse la plus an-

cienne
;
Leipsick , in-8°.

245. Nothuma , nicht Eoc~Jesu.il , etc.— Nothuma
,
qui

n est pas ex-jesuite, sur le tout de la Maconnerie

;

Leipsick, 2 vol. in-12.

2 4*3. Masques ( les ) arraches , etc. Ouvrage d'un ano-

nyme , sous le nom emprunte de Jacques Le Sueur ; il

contient une diatribe violente contre la Francbe-Ma-

connerie, in-8°.

> 4 7 - Reglemens concernant le G. O. de France en son

Grand Cbapitre et la Chambre des grades , ai*retes par

le G. O. , les 19 octobre et 2 novembre 5^87, 28 mars,
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i er . juillet, 26 septembre, 17 occobre et 5 decembre 17*

5788 ; in-8°. , 16 pages.

248. Essais sur la secte des Illumines, par le marquis de

Lucliel; Paris , in-8°.

249. Freymaurer ( der ) , etc. — Le Franc-Macon , on
Bibliotheque de tout ce quily a de remarquable sur les

Societes secretes, etc.
;
Gottingue et Halle, 1790a

1796, in-8°. en 5 parties.

250. Lettre a M. Charles Chabrou , sur son rapport de la

procedure du Chitelet; in-8°. , 16 pages.

25 1. Moyens de rendre la Franche-Maconneric plus utile

k 1'humauite; discours prononce' le 28 fevrier 1790,
d»ns la Loge Ecossaise des Beaux-Arts, a Strasbourg

;

parM. le docteur WuTtz\ Paris et Strasbourg, in-8°.
,

56 pages.

2 52. Rejlessionc in torno alia sella de Liberi Muratori.

— Reflexions sur la secte des Fraucs-Maeons
; in- 12.

"

253. Rite primitif en France-, Tableau de la premiere
Loge duRitc primitif en France, et piece d'archi lecture

sur le meme Rite
;
Narbonne, in-8°. , 5 1 pages.

2 54. Ueber den geheimen Gang , etc. -—Sur la marche
secrete des machinations humaines

;
Rome, (/Munich)

in-8 n
.

2 55. Schlussel des Baches
y

etc. — La Clef du llvre des

erreurs et de la verite , ou direction des hommcs an
principe general de la raison, par 1111 scrruricr connu

;

Hambourg et Lcipsiclc , in-8°.

2 56. Annalcn der Loge Wahrheit et Einigbeit zu den 3

gekroenlen Saeulen im Orient von Praag. — Annalcs
de la Loge de la Verite et Concorde aux Trois Co-
lonnes couronnees a I'O. de Prague

,
par lc Frere O.

HeiUy
; in-8°.
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j 79 1. 207. Compendio delta vita e delle gesta di Giuseppe

Balsamo , denominalo il conte Cagliostro , die si e

estratto dcd processo contro di lui formalo in Roma

Vanno 1790 , etc. ; in Roma, in-8°. — La \ie et avent.

de Jos. Bahama , nomme comte de Cagliostro, etc.

268. Lebeti und Thalen des Joseph Balsamo. — Vie et

aventures de Joseph Balsamo , norame comte de Ca-

gliostro
\
Bale, in- 8".

?.5g. Via de Joseph Balsamo , connu souslc nom de comte

de Cagliostro, etc. , traduite de l'original ital.
,
imprime

a la Chambre apostolique , enrichie de notes curieuses

et ornee de son portrait ^ Paris et Strasbourg , in-8°,

a 60. Dissertatione ( breve ) de Vabbate Luigi Luccagni

,

leltore del collegio Hemese de Roma , nella qualem si

prendre aprovare eke la sella regnanle dei Liberi Mu-

ralori 6 una diramazione , una propagine della setta^

dei Manichei ; Roma , in-80
. — Dissertation de l'abbe

Louis Luccagni ,
etc., tendant a prouver que la Con-

fraternite des Francs-Macons derive de la secte des

Manicheens, etc.

261. Testament de mort et declarations faits par Caglios-

tro , de la secte des Illumines, etc., traduit de l'italien,

in-8°.
, 44 PaSes ? avec ^e portrait de Caglioslro.

262. Voile (le) leve pour les curieux , ou Secret des revo-

lutions , re'vele a l'aide de laFranche-Maeonnerie , etc.

,

par l'abbe Lefranc ; in-8°.

i-q2. 263. Conjuration contre la religion catholique et les sou-

verains , etc ,
ouvrage attribue a l'abbe Lefranc ; Paris

,

in-8".

264- Freyheit (uber maurerische).— Sur la liberte ma-

connique
,
par Ragotzhy ; Berlin , in- 8°.
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1

Inquisitions-Geschichte der Freymaurer zu Neapel
} ,

etc. — Histoire des persecutions des Francs-Macons a

Naples
;
Leipsik

7
in-8°.

266. Manifest der unbekannlen Obern an die Glieder
,

geheimer Grade und Systeme.— Manifeste des supe-

rieurs inconnus de l'Qrdre aux membres des grades et

systemes secrets
5
Francfort, in-8".

267. Proofs ofa conspiracy against all the religions and
governments ofEurope , carried on the secret meetings

ofFree-Masons , Illuminati and reading societies , etc.

Preuves d'une conspiration contre les religions et les

gouvernemens de 1'Europe , etc.
;
par M. liobison

;

Londres, in-8°.

Cet ouvrage a ete reimprime en 1798.

268. System der TV. und E. , etc. — StatuIs de la r r<^.

L. de la Verite et Concorde aux Trois Colonnes cou-

ronnees a Prague
;
Philadelphie , iu-8°.

,
iS^.. (1794). *

269. Etrennes interessantes , ou Almanach pour les aunocs

1796 ct 1797 ;
Paris, 2 v. in-i6

7
pour les deux annees.

Voir dans ces e'erits les notices relatives an due do

Sudermanie., Grand -Maitre des Loges du Nord, et

aux jesuites Francs-Macons.

270. Examen du pre'tendu manifeste des soi-disans supe- 1-. •.

rieurs inconnus dim certain ordre , aux membres des

grades et systemes secrets de cet ordre ; traduit de VA1-

lemand j Francfort S. M., in-8°.

271. Tombeau ( le ) de Jacques Molay , 011 Histoire

secrete et abregee des inities anciens et modernes, etc.

;

par M. Cadet Gassicouri; Paris , Desermc , in- 18.

272. Memoire du Citoyen Bouillod
,
imprimeur a Nice

>

plaidant sous le gouvemement oligarchique dc Genes ,

c*n 179'J
;
etc. j de ! ijuprimerie de Fautcur, an 5 dc la
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*797- Republique, (1796), in-80

.
,

fig., par M. Bouillod.

273. Apologie des Templiers et des Francs-Macons

,

par Plane; Meudon, Detnotify \ in-12.

2-4. Histoiro de 1'assassinat de Gustave III, Roide Suede,

etc. ; Paris
,
Forget, in-8°.

275. Life (the) of M. Zirnmermann
, firsI physician to

the king of England, by D r
. Tissot. — La vie de M.

Zimmerman , etc. ; Londres , in-8".

276. Myslerienbach , etc. — Le livre des mysteres des

temps anciens et modernes; Leipsick, in-8°.

1798- 2 77- Johrbuch der Maurerey , etc. — Annales de la

Franche-Maconnerie ; Coethen , in-8°.
,

fig. 7 vol. , de

1798 a i8o5.

1799. 278. ffluminaten- Orden (iiber den). — Sur l'ordre des

Illumines; Munich, in-8°.

579. Mdmoires pour servir a Thistoire du Jacobfoisme,

par M. 1'abbe' Barruel\ Hambourg, 5 vol. in-8°.

180. Planches, discours et cantiques a I'occasion de la

reunion des deux Grands-Orients de France et fete de

l'ordre
;
Paris, Desuceux, an 7 de la Republique, in-8°.

1000. 281. Etat de la Grande-Loge de Geneve, connue sous le

titre de Grand-Orient, etc.
;
in-12, 72 pages.

282. Miroir ( le ) de la verite , dedie a tous les Macons

,

par M. Abraham
;
Paris, 3 v. in-8°. de 1800 a 1808.

283. Statuts de l'ordre de la Franche-Maconnerie en

France ; Paris , in-8°.

284. Louis XVI detrone avant d'etre Roi, ou tableau des

causes necessitates de la Resolution francaise, etc.,

par M. l'abbe Vroyart; Mauheim
,
Fontaine, 1 vol.

in-8°.
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285. Ce que c'est que la Franche-Maponnerie

, etc., ~j8oj
par Dejouoc; Geneve Bonnant, an X, in-8*.

286. Influence ( de i' ) attribue'e aux philosophes , aux
Francs-Macons et aux Illumines , sur la revolution do
France; parF.-F. Mounter; Tubingue , in-8°.

287. Planches, discours et cantiques a l'occasion de la

celebration de la fete de la paix
, qui a eu lieu au

Grand -Orient de France le 10 aviil 180 1 ; Paris.
Desvceux , in-8°.

, 48 pages.

288. Loge centrale des veritables Francs-Macons
,
par M. 180=

Barbel; Paris, Michelet , in-8°.

289. Rapport fait par Ie F. Escoffier a la R. L. des eleves
de Minerve, O. de Paris, au sujet de la circulate de

'

la R. L. de la Parfaite Union , des vexations cxcrce'cs
par le G. O. de France , etc.

;
Paris, 35 pages.

290. Masonic register: part, j, consisting oforiginaland ^
selected Masonic songs: part. 2 . . Origin Qf Ma-
sonry in America. — Collection contenant des chan-
sons macoimiques, l'origine do la Franche-Maconnerie
en Amerique, etc.

;
Boston, Dunham , hi-8*.

291. Signalstern
( der ) , etc. - L'etoile lumineuse et les

grades de la Macounerie decouverts
; Berlin , 8 vol. in-

8°. de 1802 a 181 1.

292. Art (
1'

) du tuileur dedie k tons les Macons des j8o5
deux hemispheres par le F. Abraham, chevalier de
tous les ordrcs maconniques

;
Paris, sans date et nom

d'impriineur
;
in-8°.

, 20 pages.

Cet ouvrage parut dans le cours de cette annee.

2 93. Circulate du G.-O. de France du 12 novembre
interdisant aux Loges de son association de recevoir h

'

lours travaux les macons ou les Loges professant des
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7so5~ Rites gangers, ou de leur dormer asile dans leslieux

destines aux tenues des Loges francaises ;
m-40

-, *

pages.

2 q4. Elcusinien des t 9 JahrhundeHs, etc. Les Eleusinies

du 19-. siecle ,
Berlin, 2 vol. in-8°. ,

1802 et i8o3.

oq5. Extrait du proces-verbal de la seance du G.-O. de

France, du 10 juin i8o3 , contenant le jugement de

radiation ,
prononce centre la Loge de la Reumon des

Strangers, et un discours de M. Demilly; Pans, Des-

vceux, in-4°. ,35 pages.

296. Recueil elemental de la Franche-Maconn. adon-

hiramite' ; Jerusalem , 2 parties , in - 12
.

^

,W 2 qn . The history of Fr.-Masonry ,
drawnfrom Authentic

sources ofinformation; With an account of the Grand-

Lodge of Scotland, from its institution m 1^6 ,
etc.

Edimburg, for Alexandre Lawrie , bookseller and sta-

tioner to the Gr.-Lodge of Scotland, etc. , 1804
;
m-8*.

Histoire de la Franche-Maconnerie, tiree des sources

les plus authentiques, avec un rapport sur la Grande-

Loge d'Ecosse et son institution en 1736, etc.

?Q8. Circulaire de la Gr.-Logc ecossaise du Rite anciea

et acccpte en France ,
relative a Installation de cette

Grande-Loge ;
in-f°., 2 pages.

20Q. Grade (die hoechsten) , etc.-Les hauts grades de ia

Gr.-Loge de royalc Yorck a Berlin, selon le systeme de

M- Fessler; Berlin, in-8°.

3oo Ursprung und die vornehmsten Schicksale der Qr-

den etc. - Sur Vorigine et les principalis evenemens

' des deux ordres des Rose-Croix et des Francs-Macons

;

Gottingue , in-8°. V

,8n>. 3d. Circulaire du G.-O. de France, du 17 juin concer-

nant son administration , la protection accordee a la

tranche-
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Franche-Maconnerie par le Gouvernement, et lc choix
fait par ]a cour du prince ./bwpA pour Grand-MaUre
de lOrdre en France

, etc.

3o2 Circulate du G.-O. du 21 juillet, concemant leta-
blissement du Direcloire des Rites

;
in-8<\, 10 pages.

3o3. tfchelle trace'e des travaux d'adopu'on tenus a Stras-
bourg le ,5*. jour de la 3«. lune du 8,. mois 5o85,
par la L. des Francs Chevaliers

;
in-£o. , 2 3 p.

3o4 Essais historiques sur la Franche-Maconnerie
, par

M. Laurens; Paris, Chomel , in-8°.

3o5. Extrait du Livre d'archilecture de la R. L. de Saint-
Napoleon a Paris

; Porthmann , in-8°.
, 67 pages.

Cet ecrit contient une piece importante relative a
la reunion du Rit ancien au G.-O.

, operee en 1804.

3 06. Estratto de primi iravagli della gran Loggia gene-
rale dell' ordineRK delta Franca-Massoneria scozz.
alRilo anlwo e acceualo sollo la denominazione di
G.-O. delVhalia. -Extrait des premiers travaux dela
Grande-Loge geuerale de 1'Ordre de la Franche-Ma-
connerie ecossaise du Rit ancien et accepte sous la de-
nomination de G.-O. d'ltalie Milan , in-8°.

30
7 . Fete de l'ordre, celebree au G.-O. de France le it
juin

;
m-4°. , 8 pages.

308. Game (das) aller geheimen Ordens-Verhindungen
-Tableau de toutes les Societes secretes

; Leipsick

309. G.-O. Fete de l'Ordreetdes Victoires , le a n decern-
bre; m-8°.

, 27 pages.

3 10. Journalfur Freymaurerey, etc. - Journal pour la
Franche-Maconnerie; Altembourg, 3 vol. in-8°. de
i8o5 a 1812.

3 1 1
.
Primarii Templi scotici Latomorum rhi Phdosophici

25

1
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i8o5. Museum*, ou Catalogue des livres, manuscrits et objets

d art relatifs a la Franche-Maconnerie
,
qui se trouvent

dansles archives de la M.-L. duRite Ec. philosophique

en France ; etc. in-fol. MS.

3 12. Lux ex lenebris
y

etc. •, in-4°. , 8 pages.

3 13 . Magazin fiir Freymaurer. — Magasin pour les

Francs-Macons , ou notice sur 1'origine , l'etat ou les

progres de la Franche-Maconnerie dans 1'etranger et

principalement dans la Grande-Bretagne
;

Leipsick,

4 parties in-8
0
., i8o5 et 1806.

'6i^..Schnften (Sacmmtliche) iiber Freymaurerey von

Fessler. — OEuvres completes de Fessler sur la Fr.-

Maconnerie; Freyberg , 3 volumes in- 8°. de i8o5

;i 1807.

3i5. Travaux du G. O. de France au sujet de l'installa-

tion du premier Gr.-Maitre adjoint au prince Joseph,

Grand-Maltre de l'Ordre maconnique en France , etc.

in-4°- 1 5 pages.

i8c^3. 3 16. Explication de la Croix philosophique des Chev.-

S. Princes Rose-Croix, dediee au G.-O. de Portugal

par Ant.-Guili. Chereau; in-8°. , 2 1 pages
,

fig.

317. Explication de la pierre cubique, par Ant.-Guili.

Chereau $ in-8".
, 19 pages

7
fig.

3 18. Discours sur I'origine, les avantages et l'excellence

des Societes mysterieuses
,
par M. Herbert de Bassac;

Bordeaux, Moreau , in-8°. , 3a pages.

3ig. Extrait du Livre d'architecture du T.-R. chap, du

G. et S.-O. de H-D-M. de Kilwinning, sous le titre

du Vrai-Zele a Paris , dans la seance destine'e a instal-

ler le Gr.-Maitre d'honneur de cet ordre en France

;
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G
'° d0/°rdre *«.»-SW««n d'hive'r ,806, eelebreean G.-O. de Franco

j
m-4°. , 22 pages .

3,i. Orden (der entdcckte) der nfnkanischen Banker-

ZlT'r ,
eCOUVertes sur Je ^me do l'Ordre des

Arch,tectes afncams; Constantinople, in-8". , 5 1 pag.

• 32* Eigle maeo„mque J l'usage des Loges rennies et

Palt'n
e 'C '

;

- »
imprime' par laL

'
de Ia Sinc(!"te' et

J-arfaitc Umon a Besancon
; in-16.

La premiere e'dition parut en ,,83 ; nous ne la eon-
naissons pas.

323. Statu* generali delta Franca-Massoneria in Italia.
-" Statute generaux de la Franchc - Maconnerie en
Itahe

; Milan , in--8°.

3,4. Statuts de l'Ordre maconnique en France; Pads,

3^5. Extrait du Livre dor du Souv.-Chap. metropolitain,
sous le Pute le plus ancien

, connu et pratique en
France; Pans, in-8°.

;
i5 pages.

Cette piece contient le proces-verbal de Pinstallation

Tru^ ^adj°int
' " G

' °" de France
>
en qualite

de Chef du Chapitre Metropolitain.

326. Extrait du Livre d'or du Sup. Cons, pour la France
des S. Grands-Inspecteurs generaux du 33<-\ et dernier
degre du Rite ancien et accepte; Paris, Porthmann,
in-8".

, 42 pages.

32
7 . Extrait du Livre d'or du S. - T. des GG. II. II.
CC. O. du monde, siege tenant a la Vallee de Tou-
louse

;
Paris et Toulouse, in-8°., 3o pages.

Cet ecrit contient le detail des fetes donnees au

! Ci.9 7.
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S. Gsand-Maitre adjoint, lors de son voyage dans le

midi de la France.

3 2 8. Fete de 1'ordre de la Saint-Jean d'fite, celebree au

G.-O. de France le 24 juin 5
in-4°. , 21 pages.

329 . Fete de 1'ordre de la Saint-Jean d'Hiver ,
celebree au

G.-O. de France le 28 decembre ;
in-4°. , 24 pages.

330. Annalesmaconniques, etc. ;
Paris, Caillot, 1807 et

an^esTui^ntei; 8. vol. m-8°. II y a une edition in- 18

/ de cet ouvrage.

/ Ce recueil contient plusieurs ecrits didactiques iu-

| teressans ;
parmi les pieces qui se rattachent a l'histoire

de l'Ordre , on distingue :

(
Boileau, medecin a Paris ). - Memoire sur la

Maconnerie , t. 3 , p. 5.

(
Caignarl de Maillj). De l'excellence de la Macon-

nerie, Rapprochee de la doctrine des anciens philoso-

phes \ etc. , t. 2
,
p. 66. De la possibilite de l'union et

du rapprochement de tous les Macons professant les

divers Rites 9
1. -3 , p. 5 , etc. , etc.

( Loreilhe ). Discours sur les rapports de la F.-M.

avec la pbilantropie et les avantages sociaux qui peuvent

resulter de Vinstitut maconnique, t. 4, page 46.

Mangourit {de). Plusieurs discours, tome 8 ,
pages

5 et 64-

( Marechal ). Discours sur la Maconnerie , t. 4

,

p. 242.

( Molilor ). De restitution maconnique dans 1'ordre

politique et moral, t. 6, p. i44-

( Poirol ). La Maconnerie consideree sousJes prin-

cipaux rapports politiques et moraux, t. 3 , p. 188.

( Robelot ). Plusieurs discours , t. 2 , p. 77 ;

t. 7 9 Pa§e 94-
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{Roger). Discours explicatlf de la solennite mysti- 1807.

que des fetes des deux Saint-Jean f rapprochees u ccllcs

celebrees aux memes epoques dans l'antiquite et chez

diiierens peuples, t. 8, p. /\o.

( Thomassin ). Du veritable Ordre royal et de ses

utiles effets dans I'ordre social , t. 8
, p. 177.

De 1'institution maconnique dans I'ordre politique et

moral
,
par un anonyme , t. 6 , p. i44

33 1. PeivoJial-Slalus der unter Seiner Majestaet des Koe-

nigs von Preussen cdlerhoechslen Confirmation , etc.

dirigenden Grossen Loge der Freymaurer in Berlin

Rojale - Yorck ±ur Frei^ndschqft, etc. — I^tat de la

G.-Loge de Royale-Yorck de l'Amitie a Berlin, sous la

protection de S. M. le Roi de Prusse, etc.; Berlin,

. m-8°. , 26 et 28 pages
,
pour les annees 1806 et 1807

.

332. Precis historique de la fete donnee, etc. dansle sein

de la Mere-L. ecossaise de France, le 3o mars 1807,

a 1'occasion de l'installation du Grand-Maitre du RiteE.

philosophique en France
;
Paris, Caillot, in-8°. 4o p.

333. Recueil des principales pieces d'architecture de la

Loge des Chevaliers de la Croix de Saint -Jean de la

Palestine, a l'Orient de Troyes
;
1807 et anne'es sui-

vantes ; 3 nurneros in-8°.

334- Reglemens generaux de la Maconnerie e'cossaise
5

Paris, Porthmann, in-8°.
, 95 pages.

335. Extrait du Livre d'or du Supreme Conseil du 33 e
. 1808.

et dernier degre du Rite ecossais ancien et accepte'

;

Paris, Porthmann , in-8°. , 22 pages.

336. Fete de l'Ordre au G. O. de France, pre'sidee par
le serenissime Grand-Maitre (adjoint), le 28 decembre

;

in-4°.
7
26 pages.
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8. 337. Installation par le serenissime G. -M. adjoint

;
du

venerable Frere Roeltiers de Monlaleau fils , a la di-

gnite de Representant particulier du Grand-Maitre , le

12 fevrier 1808
;
in-4°-

j> 24 pages.

338. Jubelrede op den yyftigsten Verjaardag van de

Gronduesting der urye Melzelaaiy in Holland , etc. —
Discours sur le Jubile de cinquante ans de la fondation

de la Franche-Maconnerie en Hollande, prononce dans

la Grande-L. de la Haye le >5 juin 1808
7
par Guillaurae

Holtrop ; in-8°.
, 92 pages.

33 g . Memorie voor to leezen den ttf*
r

. Maand van hetjaar

des W.-L. 58o8, ter builcngewoone Fergaadering

der Groote L. von Holland
}

etc.; la Haye, zVi-8°.

Cet ouvrage est relatif aux contestations elevees entre

la Grande-Loge de Hollande et la Loge de X Union-

Royale a la Haye, a l'occasion de tenues d'adoption.

II parut; l'annee suivante^ irois autres ecrits sur le

meme sujet.

34o. Origine (de 1) et de Felablissement de la Maconnerie

en France, par M. Boubee ; Paris , Caillot ,
in-4°.

,

16 pages.

34 1 • Quadro del G. O. d'Italia; Milan, in-4°., 34 pages.

— Tableau du G. O. d'ltalie.

342. Rose (la) de la vallee , ou la Maconnerie rendue a

son but primitif , et renfermee dans ses seuls vrais grades

;

Paris
,
Maugerel , in- 16.

343. Tableau general des Officiers et membres composant

le Royal Chapitre du Grand et Sublime Ordre de H-D-M

de Kilwinning, sous le titre distinctif du Choix a

Paris, etc.
,
precede des copies authentiques de ses

titres constitutifs , etc. , avec des notes bistoriques sur

cet Ordre 5 Paris
P
Porthmann ,

in-4°. , 3 1 pages.
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344. Vergeisligung (Were), etc. — Symboles fonda- 1808.
rneniaux et authentiques de la Franche-Maconnerie

,

par K. G. F. Krause; Dresde, in-8°.

345.̂ Hauts grades du Rite francais , avec des notes re'di- 1809,

gees par M. Fustier; 1809, 1 vol. in-4°. , manuscrit
de 419 pages. II en existe beaucoup de copies.

346. Arcluv (maurerisches) , etc. — Archives des Francs-
Macons

, par M. Burmann , directeur de la grande
academie de commerce du grand duohe de Bade

; Man-
heim , in-8°.

347. Chevalier du Pelican ou de l'Aigle, ou Souverain
Prmce Rose-Croix

j discours historique dedie au souve-
rain Chapitre de l'Age d'Or , vallee de Paris, etc.

,
par

M. Bergeyron-Madier
; Paris, Poulet , in-8°.

, 63 pag.

348. Circulaire du G. O. , contenant envoi de l'arrete
du 11 aout 1809, q1" permet aux Loges de cumuler
plusieurs Rites

;
in-4°.

, 4 pages.

349. Ecossais (les) de France venant au secours de la

Loge de Y Union lioyale a la Haye
; ou Fraternellcs

Observations adressees par la tres-Respectable Mere-
Loge du Rite philosoph. , en France , k la tres-Illustrc

et tres-Venerable Grande-Loge deHoIlande; laHaye,
in-8°. ,27 pages.

350. G. O. de France, Saint-Jean d'hiver, 1^. jour du
io*. mois 58o8, etc.

;
in-4°. , 22 pages.

35 1. Installation du Frere Defournelle
,
age de 119 ans,

en qualite de Venerable d'honneur , da as la Loge de
Saint-Pierre

, sous le titre distinctif des Freres du vrai
Expert; Paris, Le Normant, in-8°.

, 42 pages.

352. Lauoridel G. O. dItalia in assemUia generate in

occasione dellafesia celebrata per la reciproqua afjli-
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gliazione, etc., Ira il G. O. di Francia e il G. O.

d'Italia ; Mdano , in- 12 , 56 pages.

Travaux du G. 0. d'ltalie, etc. , al'occasion de son

affiliation avec le G. O. de France.

353. Tableau des Freres composant la R. Mere-Loge

ecossaise de France a l'Orient de Paris
,
precede du

verbal de la reception , dans l'Ordre, du F. Askerikan,

ambassadeur de Perse, etc.
;
Paris, Porthmann, in-16.

354. Verbal de la reception, dans l'Ordre des Francs-

Macons , du Frere Askerikan , ambassadeur dc Perse

,

et discours prononce a cette occasion par M. JRobelol;

Paris, in-16, 5a pages.

II n'a ete tire qua cent exemplaires.

181 o. 355. Acte de'claratoire et statuts du G. O. helvetique

Roniand ; Lausanne , in-8°. 56 pages.

356. Annuaire maconnique a l'usage des Loges et Cha-

pitres agreges a la R. Mere-Loge du Rite ecossais philo-

sophique en France , sous la denomination de Saint-

Alexandre d'Ecosse et le Contrat social re'unis
,
pour

l'annee 18 10 ; in-16.

Le meme ouvrage a ete continue sous le meme titre

pour les annees 1811, 1812, i8i3.

35^. Dialogue entre deux anciens Souverains Princes

Rose-Croix , avec cette epigraphe : O temps ! 6 moeurs!

Philadelpliie , 18 pages.

Ecrit polemique contre le Consistoire des Princes du

Royal secret , etabli a Rarracoa.

358. Etrennes aux sectateurs de l'Art royal, suivies de la

Chronologie des eres maconniques et juives , dediees

aux tres-reverends Freres composant le G. O. de France

;

Paris, Everaty in-16, 85 pages.

35c). Extrait du Livre d or du Supreme Conseil du 33 e
.
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degre du Rite ecossais ancien ct accepte

; Paris , in-8°. , 1810.

47 PaSes -

Cet e'erit contient la constitution du Conseil.

360. G. O. de France, Saint-Jean d'ete, iS e
. jour du

4e
- mois 58 10

;
in-4°. , 22 pages.

361. G. O. de France, Saint-Jean d'hiver, jour du
io e

. mois 58 10
;
in-4°- > 26 pages.

362. Kunslurkunden [die drey aelteslen) der Freymaurer-
Briiderscliaft , etc. — Les trois anciens documens de
la confraternite des Francs-Macons

, communique's et

re'diges par une exposition de l'essence et du but de la

Franche-Maconnerie , et de la confraternite' macon-
nique, par K. C. F. Krause ,• Dresde , in-8°,

,
fig.

Cet ouvrage a ete' continue , mais Ie nouveau volume
ne nous est pas parvenu.

363. Livre (le) bleu, e'erit sans titre,date, ni nom
d'auteur

, commencant par ces mots : « afni de ren-

» dre cet ouvrage inintelligible a ceux qui n'ont pas

» droitala participation des secrets maconniques,» etc.,

in-8 0
., 43 pages. Les exemplaires sont revetus de la si-

gnature J.-E. Sechal; mais e'est un pseudonime : on
ignore le nom de l'auteur.

364. Ordre du temple; Paris, Poulet, 692 (1810 ),
m-8°.

, 76 pages.

Cet e'erit contient plusieurs pieces historiqnes, et

le proces- verbal de Finventaire dresse des chartres,
statuts

,
reliques ct insignes de 1'Ordre.

365. Vocabulaire des Francs-Macons, suivi de reglemcns
base's sur les constitutions ge'nerales de l'Ordrc de Ja

Franche-Maconnerie; Paris, Cailhl, in -12, par M.
Bazot.
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366. V^ocabulario deiliheri Muralori , italiano e francese

corredato , etc. — Traduction de l'ouvrage precedent

de M. Bazol, faite par M. Vignozzi ,
quiy a ajoute les

trois premiers grades de la Franche-Maconnerie et un

petit poeme intitule ; «Mort d'A'donhiram , » Lwomo,

Vignozzi
y
in-18.

367. Discours du tres-sublime et tres-puissant Grand-

Maitre Maurice Glajre-, Lausanne, in-8°. , i4 pages.

368. Extrait du Livre d'or du supreme Conseil du 33 e
.

degre pour la France des GG. Inspecteurs-Gene-

raux
j
Paris, 8 avril, in-8\ , 22 pages.

369. Extrait du Livre d'or d.u supreme Conseil du 33 e
.

degre; Paris , 2 decembre, in-8°. , 10 pages.

3 70. Extrait du Livre d'or du supreme Conseil du 33 e
.

degre •, Paris
, 9 de'cembre , in-8°. , 6 pages.

3^1. Etrennes aux sectateurs de l'Art royal, suivies dela

chronologie des eres maconniques et juives , etc. Paris,

Everat, in-16, 85 pages.

372. Eslratto didecreto del Sup. Cons. Je/ 33 ,
per VIta-

lia, nella sessione del giorno 1 1, del 12 0
. Milan, 58n,

in- 12, 8 pages. — Extrait du decret du Sup. Conseil

du»33 e
. pour l'ltalie, etc.

373. G.-O. de France, Saint-Jean d'^te, 24e
. jour du

4
e

. mois, 58 1 1 ,
in-4

0
'; 20 pages.

374. G.-O. de France, Saint-Jean d'Hiver, le 3oe
. jour

du io
e

. mois 58n , in-4°- > 16 pages.

375. Lauori Masson. dedicali alia nascita del re di Roma

dal G.-O. d Italia ; Milan , in-8°. , 62 pages.

Travaux maconniques de la fete celebree dans le

G.-O. d'ltalie, a l'occasion de la naissance du Roi de

Rome.
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376. Manuel du Franc -Macon
, etc., par M. E.-F. >8p~

Bazot
;
Paris, C«tf/oZ, in-12. II en a paruune secoude

e'dition en i8i3.

377. {
Delia) ulilta della Franca - Massoneria sotio il

rapporto fdanlropico e morale, discorso di F. Salfi
Coronato della R.-L. Napoleone aV O. di Livomo]
Milan, m-8 u

. , 77 et xv pages.

De l'utilitd de la Franche-Maconnerie , sous le rap-
port philantropique et moral

,
par M. Salfi.

3
7 8. Unbent terrarum orbis, etc. DalVO. del grande e
Supremo Consiglio per le due Sicilie de potenUssimi
grand' Ispettori generali di tullo Vordine , etc. -Tra-
vaux du supreme Conseil du 33«. degre, etc.

; et du
Grand-Orient de Naples

, concemant les liniites des r

pouvoirs de ces deux autorites maconniques
; Naples

m-8°. , a3 pages.

379. Tabula Commiliionum ordinis Templi, 6 regulis in
conuentibus generalibus

, prcesenim in conuenlu gene-
rali Versaliano anni quingentesimi octogesimi sexti,
ct in Conuenlu generali Luletiano , anni sexcentesimi
nonagesimitertii, sancitis confecta, el in unumcodicem
coacta.

Cosmopolis, lypis militice templi, 6g3 (18 11) 1 vol.
in-4°.

, ( 1 12 pages ).

II n'a ete tire' qua 100 exemplaires.

380. Lcttre adressee au T. R. F. Delahayc, S. P R C
et officier du G. O. de France, par le F. BaiUeul,
S. P. R. C. , etc.

; in-8°.
) 4 pages.

381. Adressedu supreme Conseil, (pour les possessions ,8,3.
Irancaisesdel'Amerique), des puissans et souverains
Inspecteurs-Generaux du 33*. et dernier deg. du Rite
ecossais ancien et accepte, etc.

, presente a S. A. S. le



5g<3 Outrages historiques

S. Grand-Conmiandeur , le i5 novembre, etc. ; Paris 7

in-8°. , 16 pages.

38a. Extrait sommaire du cours fait au convent de Paris

,

en 1812 , sur les rapports qui existent entre la Franche-

Maconnerie et les anciens mysteres des Egyptiens, des

Grecs et des peuples modernes
,

par M. Alexandre

Lenoir , administrateur du Musee imperial des monu-

mens francais, etc.
;
ii>4°- > 4 pages -

383. Annates originis magni Galliarum O. , ou Histoire

de laFondation du G.-O. de France, etc., avec un

Appendice contenant plusieurs actes curieux et inedits,

ayant rapport a l'histoire, de la Franche-Maconnerie

,

des details sur un grand hombre de Kites et un frag-

ment sur les reunions secretes des femmes par Cl.-

Ant. Tfiorjr; avec tableaux et quatre planches dans

lesquelles se trouvent beaucoup de medailles gravecs •,

Paris, Pierre Dufart , in-8".

384- Annuaire maconnique al'usage de la Loge de la Par-

faite Union , O. de Douay Douay , in-8°. , 92 pages.

Cet ouvrage a paru de nouveau en i8i3 et sera conti-

nue ; il contient , a la page 36 , une Notice historique

sur la Loge ,
depuis sa fondation jusqu'en 1812.

385. Circulaire du Sup. Conseil du 33 c
. degre, etc.

relative a la vente, par le Sieur Abraham, de grades et

cahiers maconnique s
j
Paris, in- 8°. , i5 p.

386 Circulaire de 1'Atelier des Grands-Officiers du G.-O.

national helvetique Romandj Lausanne, in-4°., 3 pag.

387. Discours du tres-sublime et tres-puissant Grand-

Maitre de l'Ordre des Francs-Macons , dans le canton

de Vaud , etc ;
Lausanne, in-8v, 27 pages.

388. Extrait des colonnes gravees dans le Souv. Ghapitre
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ecossais du Rite ancien et accepte do. Pere de iamillo 3 ' *

bailee d'Angers, in-8".
, 43 pages.

389. Extrait du Livre d'or du Supreme Gonseil du 3>.
degre

;
Paris, Porlhrnann, in-8°. (6 avril), 5^ p.

390. G. O. de France, Saint-Jean dete, Ic 25 e
. jour du

4
e

- mois; in-4°.
, 27 pages.

391. G. O. de France, Saint-Jean d'hiver, le 28e
. jour du

ioe
. mois

;
in-4°. , 33 pages.

392. Journal (neues) fur Frejmaurer. — Nouveau Jour-

nal des Francs-Macons
; iu-8°. avec figures.

Cet ouvrage forme le premier cabier du 3 e
. volume

du Journal des Francs-Macons. (Voycz i8o5.)

393. Ne'cessaire (le) maconnique, etc.
;
Amsterdam,

in- 1 2
,

fig.

394. Origine (del') de la Franche-Maconnerie
, ouvrage

posthume de Thomas Payne , traduit par M. Bonne-
ville

, anglais et francais ; Paris , Patris , in-8". , 5 1 p.

395. Statuts etReglemens gene'raux du Souverain Chapitre
metropolitan* des Dames e'cossaises en France , de Thos-
pice de Paris , colline du Mont-Thabor ; Paris , Bail-

leul
,
in-18, 98 pages.

396. Tuileur (l'unique et parfait) pour les grades de la

Maconnerie ecossaise , sans aucune exception , traduit

de l'anglais , et orne du carre des 9 des Grands e'cossais

de la voute sacree de Jacques VI , etc. ; in-8 1

. figures,

80 pages.

397 . Arrete du Supreme Conseil pour la France , 33 e
. de-' , 3

, 5.

gre , sur les demandes formees au norn du 33 e
. degre

,

pour l'Amerique
;
Paris, Porlhrnann, in-8 0

. , 28 pages.

398. Discours prononce par le Fr. Pyron , Illustrc Secre-
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181 3. cre'taire du Saint-Empire , le 2.5 mars 18 i3 , lors de

laudation au 3s e
. degre, donnee par le souverain

grand Commandeur , au prince Charles -Bernard de

Saxe-Weimar
; Paris, in- 8°.

, 9 pages.

399. Essai sur l'histoire de la Franche-Maconnerie depuis

son e'tablissement jusqua nos jours , etc.
, par T. F,

Vernhes
; Paris, Caillol , in- 12.

4.00. Extrait du Livre d'or du Supreme Conseil dutrente-

troisieme degre ; Paris , Porthmann , in-8°.
, 9-7 pag.

4oi. Itineraire Maconnique , ou Guide des Visiteurs k

l'O. de Paris, dans lequel on trouve les noms de toutes

les Loges et Chapitres dont les travaux sont reguliers

,

etc. •, Paris, Caillol, in- 16, 72 pages.

4.02. Recapitulation de toute la Maconnerie , ou Descrip-

tion et Explication de l'hierogljphe universel du Maltre

des Maitres, O. de Memphis 5 JYouzou , sans date,

in-8°. y 4y pages.

4o3. Tuileur des trente-trois degres de 1'IScossisme du

Rite ancien et accepte
, auquel on a joint la rectifica-

tion
,

1'interpretation et I'etymologie des mots sacres
,

de passe, d'attouchement , de reconnaissance, etc!
,

qui, pour la plupart
,
empruntes dc la langue hebrai-

que, ont ete tellement altere's, qu'ils ne presentent plus

aucune signification, etc. , avec i4 planches et Fexpose

du systeme de la rege'neration universelle de tous les

etres, selon la doctrine symbolique des anciens
;
parM.

de I/Aulnay; Paris, Eberhart , in-8°.
,

fig.

1814 4°4* Abrege historique de l'orgaiiisation en France" jus-

ques a l'epoque du i er . mars 18 14 des 33 degre's du

Rite ecossais ancien et accepte , des obstacles quelle a

rencontres , et des progres quelle a obtenus
;
par M.

Pyron; Paris, Nouzou
, 79 pages.
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405. Le Suisse catholique deux fois , ou Doctrine philo- 181 -j

sophique
: de'die aux vrais juges Grands-Conimandeurs

Philosophes Macons, et a tous les membres del'asso-
ciation maconuique, par M. Tacxsi} Paris, MichaiuL
in-8°.

406. Defense et Apologie de la Franche-Maconnerie
, on

Refutation des accusations dirigees contre elle a diffe-

rentes epoques et par divers auteurs : sujet propose au
concours par une Loge de Livourne; par M. Dela-
lande, de Douay

;
Paris, Bailhul, in-8°. , 28 pages.

4«7; G - O. Saint-Jean dete 18 14 ; fete del'Ordre, Jo

vingt-quatriemc jour du quatrieme mois de Ian de la

V. L. 58 14 j Paris, Poulet
,
in-4°.

, 14 pages.

408. Circulate du G. O. de France, du vingt-cinquieme
jour du sixiemc mois 58 14, contenant l'envoi des nonis
des nouveaux Grands Dignitaires et Officiers d'honneur,
etc. ; Paris

, Poulet, in-4°.
,
i/f pages.

409. La Franche-Maconnerie rendue a sa veritable origine,
ou l'Antiquite de la Franche-Maconnerie prouvee par
1'cxplication des mysteres ancicns et modernes, par
M. Alexandre Lenoir, etc. , avcc dix planches , Paris

,

Fournier
,

iu-4°.

410. riltorio Emanuele per grazia di Dio , RediSarde-
gna, di Cipro, c di Gerusalemme , etc. , etc. Inlenii
noia Sciegliere tutti que mezzi, etc. , ou Edit du roi de
Sardaigne, du 10 jum 18 14, contre les assemblies des
Francs-Macons , etc.

;
in-4°.

, 4 pages.

4n. Editto ErcolediS. Agala alia Suburra , diaceno
la S. R. C. cardinal Consalvi, della Sanlha di nostra
signore Pio Papa VII, segretario di stato , etc. , etc.

,

Editde sa saintete le pape Pie Ml, contre les F.-M,
rendu a Piome le ia aout 1 8 J 4

-

?
in-4". , 8 pages.
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412. Secrets de la Maconnerie devoile's par un Franc-

Macon au tres-saint pere le Pape Pie VII , ou Observa-

tions sur sa bulle portant excommunicat ion d sFrancs-

Macons, par M. E. J. Chappron; Paris, Renard
,

in-8°. , 3o pages.

413. LaR. cesarea reggenza prowisoria di governo; di

conformita alle inlenzioni manifeslate da S. M. Yau-

gustissimo Imperalore e Re, etc., ou £dit rendu par

la regence provisoire de Milan
,
portant defense aux

Francs-Macons de s'assembler ; Milan , in piano.

4 1
4. Installation de la R. L. de Saint-Jean, sous le titre

distinctif des Amis de la Couronne , a TO. de la 6e
.

compaguie des gardes du Corps du Roi, etc. ; Melun

( a5 septembre )
Lejevre-Compigny, in-8°. 3o p.

Fin de la Bibliographie.

1



TABLE ALPHABETIQUE
DES OUVRAGES.

Not A. Les chijfres a la fin des articles renvoient aux
nume'ros de la Bibliographic. -Les abreviations allm.—angl.
hell. — ital. —franc. — lat. indiquent que les ouvrages
sonte'erits en Iangues allemande, hollandaise, anglaise , ita-

lienne, frangaise, latine.

A.

A brege de l'Histoire dc la Fr. -Maconn. • 1779. i55.
— historique concernant la L. des Trois-Globes

; 1777. ia5.— historique de 1'organisation du 55°. degre • 1814. 404.
Actcs declaratoires du G.O. de Pologne • 1784. 180.
— declaratoires etStaluts duG. O. hclvcliquc romand

;

,8l °- 555.
— du Convent de Paris • 1788. 2g^.

— du Convent de Wilhemsbad ; allm. 1782. i5y.
Adnotationes modesta^ {ChristiAletophili) ; lat. 1742. 16.

Adresse du Souvcrain Conseil pour les lies franchises
d'Ame'riquc • 1 8 1 2 . 53 r

Almanach pour les Fr.-M. • allm.; 1776 et 1777. 118/.

Amusemens des Francs-Macons
; 1777. I24

Anecdotes et Lettres secretes
;
t?56. ,4.

Annales de la Loge de la Verite et Concorde; allm.

'79 1
- 256-

— dc la Franchc-Maconnerie
; allm. 1798. 277.— Maconniques, par Caillol ; 1807. 55o.

Annales originis magni Galiiarum O.; 1812. 585.
Annuaire maconniquc de la Mere-Loge du Rite ecossais

pbilosophique cn France, etc. •

-j6



4-02 Table a l p h a b e t i q xj e

Annuaire de la Loge de la Parfaite - Union de Douai
;

1812.

Anti-Macon (T)
j 1748.

Anti-Saint-Nicaise ; aZZm. 1786.

Vilropophile (T) , ou le Secret de la Fe'licite
;
1746.

Apologie de l'analyse de l'Ordre dc la Franche - Magon-

nerie } allm. 1 744-

pour l'Ordre des Francs-Macons y 1745.

.— de la Felicitd
; 1746-

— des Illumine's y allm. 1786.

— des Templiers et des Francs-Macons
y 1797-

Archives des Francs-Macons ; allm. 1785.

— des Francs-Macons ,
par M. Burmane , 1809 y allm.

Arrete du Supreme Conseil du 55 c
. degre en France , sur

les demandes forme'es au nom du 55 e
. degre d'Ame'-

rique , 181 5.

Art Royal des Chevaliers Rose-Croix'j 1770.

— (V) des Gargouillardes
y 177^.

— ( sur 1' ) de gouverner dans le monde ) allm. 1 781

.

— (1') du Tuileur j i8e5.

Avantages des Socie'te's secretes • allm. 1772*

Aventures d'un Franc-Magon ; allm. 1769.

Avis (premier) sur les Francs-Macons ; allm. 1784.

- au Public sur la Socie'te des Philaletes de Lille
y

i 785.— aux Loges
y

1788.

B.

Nos
.

584-

55.

200.

45.

28.

32.

46.

201.

273.

x 7
3."

546.

597-

95.

io3.

i56.

'292.

X02.

92.

i85.

191.

238.

Bibliotheque des Francs-Mac,ons ; allm. 1782. 162.

Bulle de Clement XII
; iy58. 6.

— de Benoit XIV
y

i>?5i. 58-

But ( sur le ) de l'Ordre des Francs-Macons y allm .1781. 1 55.

Cagliostro demasque a Varsovie
y 1786. 204.

V



DES OuVUdES,
Nos

.

Catechisme (nouvcau) des tfrancs-Magons
} 1744. 24.

Catholicisrae (surle) cache des Jesuites, etc.
} allm.

1787
22:}.

Ce que c'cst que la Franche-Maconnerie •
1 80 1 . 285-

Chevalier du Pelican ou de l'Aigle
, etc. • 1809. 547.

Chronique des Francs-Macons
j allm. 1785. mr..

Circulaire du G. O. de France, contenant l'historique
'

de sa formation : 1775. . ,
, > ' * . 1 04— du G. O

. , relative a son regime exterieur ; 1 77 5. 1 1

5

— du G. O.
, relative au meme objet

; jjj6. j to— du G. O.
, concernant la Loge des Neuf - Sceurs •

'i36.— du G. O. ,. relative a un projet de bienfaisance pro- "

pose par la Loge provincial de Friderichsten • 1781 . i5i.-— duG. O.
.,
portant interdit conlre les Loges e'eossaiscs •

i8o5. ' „
270

.

— du G. O.
, relative a la protection qui lui fut accordee

par Napoleon ; i8o5.
5— du G. O.

,
concernant le Directoire des Rites i8o5. 5o2.— du G. O.

, concernant la cumulation des Rites
; 1809.— du G. O.

, concernant l'envoi des noms des nouveaux
Grands-Dignitaires

; 18 14.
^Qg— de la Grande-Loge generate e'eossaise de France , re-

lative k sa fondation • 1804. 0 o

— de la Grande-Loge et du Grand-Chapitre de H-D-M.
au meme sujet 1786.

— du Contral-Social
, relative a son local rue Coqueron •

,78a
- \s8-— du Contrat- Social, relative au refus d'accueillir un

projet pour la construction d'un vaisscau • 1782. x5Q— des Philaletes a tons les Francs-Macons de la terre •

1785 et 1786, a-.V. 193,306,' 207.— du Supreme Conseil du 33«. degre , relaiivc a ia rente
des grades ;

!•'"».

— du Supreme Conseil des Empereurs d'Orient et d Oc-
cident- 1780. ^



Aoi Table alphabetize
\ Nos

.

Circulaire de la Logc aux Trois - Globes de Berlin
,

sur

rilkiminatisme y
1782.

1
7^'

— de la Graude-L. du regime eclectique j
allm. 1 786. 208.

— du Grand Orient helve'tique rbmand ; 1812. 586.-

— dc la Loge oe Theodore au Bon Conscil , de Munich ;

o
D

i85.
1704- • . Kf,

Clef (la) du livre des erreurs et de la verite; allm. 1790. 255.

Code de la Socie'te tres-eclaire'e des Oculistes, etc
. j 1 762 . ft ,

_ maconnique des Loges re'unies et rectifiees en

France
j 1779-

1

^

— des Loges maconniques j ital. xj85. »94-

Collection maconnique de chansons , etc ;
angl. 1802. 290

Colonnes ( les Trois ) des inconnus ;
allm. 1780. *49"

Conjurations contre la religion catholique j 1 790 .

265

.

Considerations philosophiques sur la F.-M. ; 1 776. 120.

Constitutions de l'anciennc et honorable Confraternity

etc. 5
angl. 172^.

1

Constitutions, histoire , lois, etc. des F.-Macons } 1741- ,2 ~

Constitutions ( les anciennes) et devoirs d'un F.-M.

;

. 05.

Convenlu (deJ generali Latomorum apud aquas rViL-

helminas; 1783. franc.
T 77'

Conversations alldgoriques organisees par la sagesse, etc

parF. Pincemaille; 1765. .
'

<

°

Coups ( les trois grands

)

;
angl. 1768. 91 '

D.

Decadence (do la) de la F .-Maconnerie ;
allm. i 756. 66.

Decouverte ( la ) la plus recente des secrets les plus ca-

che's , etc. ; allm. 1768.
89"

Dcrnieres ( les ) decouvertes des Francs-Macons j
allm.

1701.

Decouvertes toutes re'eentes de la Fr.-Maconn- j
allm.

1782.



des Outrages. 4°5

Nos
.

De'couverte sur la L. des Arcliitectcs Africains j allm.

l806. 021.

Defense dc la Franchc-Maconnerie • angl. 1765. 82.

•— dcs bulles publie'es contrc les Francs-Macons j allm.

i 783. 179.

— apologe'tique dcs Francs-Macons
; 1767. 88.

—- ct apologie de la F.-Maconnerio
; 1814- 406.

Devoirs ( les ) , statuts et reglemens ge'ne'raux dcs Francs-

Macons dc la G.-Loge des Provinces-Unies des Pays-

Bas '

7
holl. 1762. 74

— Lc meme ouvrage cn francais ; 1 764. $i

.

Dialogue entre deux anciens Souverains Princes Rose-

Croix ; 1810. 557

Dialogues ( les ) les plus nouveaux dans le regne des vi-

vans j allm. i 742. 18

Discours du F. Rudiger prononce dans la Mere-Logc

des Trois Globes • allm. 1758. 6*9.

— de Jerome Delalande a l'occasion de la pi'ise dc pos-

session par le G. O. du local, rue du Pot-de-Fer
5

1774. 112.

— du F. Leroi , relativcraent a la deliyrance des prison-

nicrs • 1774. n3
— de Pane du F. Naboih

; 1787. 219
— sur l'origine etc. des Socie'te's myste'rieuscs ; 1806. 3l8-

— historique sur le jubile' dc cinquantc ans de la G.-L.

de Hollander Roll. 1808. 358.

— du G.-M. des F.-M. dans lc canton de Vaud ; 181 1
.

5t'o

— du meme en 1812. 387.

— du F. Pjron , lors de l'initiation an trente-dcuxiemc

dcgre du prince Bernard de Saxe-TVeimar ; 1 8 1 3 . 598

Dissertation de Fabbe' Luccagni pour prouver que les F.-

Macons de'rivent des Manicbc'ens ; ilal. 179L 25g.

Documens Anciens ( les trois ) de la Confrene macon-

nique ; allm. 1810. 362-



4o6 Table aephabetique

E.

Echelle trace'e des travaux d'adoption tenus a Stras-

bourg; i8o5. 5o3.

llclaircissemens sur les sujets essentiels de la Franche-

Maconnerie ; allm. 1786. 222.

Ecole ( 1' ) dcs Francs-Macons ; 1 748 .
* 54.

Ecossais de Saint-Andre d'Ecosse
;
1780. i44.

Ecossais ( les ) de France venant au secours de la Logc de

l'Union-Rojale a la Haye; 1809. 54g.

Ecrit apologe'tique de l'Ordre de la F.-M. ; allm. 1745. 23.

Ecrits originaux de la secte des Illumine's; allm.xjSj . 227.

Edit du cardinal Firrao , etc. ; ital. 17^9. 11.

— du roi de Sardaigne , du 10 juin i8i4 , contre les F.-

Maconsj ital. 4i0.

— du card. Consalvi , au nom du pape Pie VII, contre

les F.-M. , du i5 aout i8i4 ; ital. >
., ; . 4n.

— dc la Regence de Milan contre les F.-M. ; i8i4. 4i3.

Eleusinies ( les ) du dix-neuviemc sieclc ; allm. 1802,
1805. 294.

Eloge de Voltaire prononce' dans laL. des Neuf-Soeurs
;

1779. i58.

Encore un appendice au dernier avertisscment sur les

F.-M.; allm. 1785. 190.

Esprit de la Magonnerie par //utchinson ; allm . 1 780 . i45.

Esquisse des travaux d'adoption
,

dirige's par les Off. de

la Loge dela Candeur; 1778. i3o.

Essai sur les mysteres et le veritable objet des Francs-

Macons
; 1776, 121.

•— sur les Templiers , de Nicolai ; allm. 1782. 170.

— sur l'Histoire de la Francbe-Maconncrie ; i8i3. 399.

Essais sur la Franche-Magonnerie
; 1784. 184-

— sur la Secte des Illumine's
; 1789. 248.

— historiques et critiques sur la F.-M. ; i8o5. • 3o4-

Etat du Grand Orient de France
; 1777. 125.

— du G. O. de France
, reprise, 1804. ia5.



DES OuVRAGES. ^
, N«.
Etat dc la Grande -Loge nationale de Hollande

; holl
i 785.

'

r

— de la Graudc-Loge dc Geneve • 1800. 28 , t— des Logos de Prusse sous le regime de la Grande-L.
dc Royale-Yorck

; allm. 1807. 35^
Etoile ( P ) flamboyante

; 1766. g5" / y
.

(1 ) lumineuse j 1802. ?() ,

Etrennes an pape •
i 752r

«

— aux Sectatcurs de 1'Art Royal 1810. 558 , 56
interessantcs • 1790.

'

2 *
Examcn du pretendu Manifeste des s.-d. supe'rieurs in-

'

connusj 1796.
1 ^

Exercice ( le nouvel ) k la prussienne ; 1 775. 105
Explication de la Croix philosophique 1806. 5^:'
— de la pierre cubique

; 1806. 5^
Extrait d'une lettre d'un Franc-Magon de Londres

j allm.
'

1770.

des rcgistrcs dc la Commission du G. O. , etablie pour
juger les Freres Labadie et de La Chausse'e ; 1 77 5. 1 06— de la decision du G. O. de France centre la Logo de
la Reunion des Grangers • i8o5. 2Q ^-

— des travaux de la G.-L. de H-D-M. de Rouen
; 1786. 2K

'

— du Lzvre d'architeclure dc la Loge du rite ancien ct
accepte' de S. N. a Paris • i8o5. 5^— des premiers travaux de la G. a generale -Ecossaise
d Itabe itaL i8o5. ?

)qG— du Livre des deliberations du Chapitre du Vrai-Zele
a Paris - 1806. \

— duLivre d'or du Chapitre metrop. de France; 1807 3^5— du Livre d'or du Tribunal du Rite ancien a Toulouse •

l8° 7 - W— du Livre d'or du Supreme Conseil du 55«\ de^re
'

annees,8o7, 1808, 1810, 1811 , 1812 , ct i8i5 5*6
>* h; 555^59 ^70^71,572^89, 4oo!— sommaire du Cours fait

, par M. A. Lenoir, an Con-
vent de Paris ; 1812.

3ga



4o8 Table alphAb£tique

Extrait des Colonnes grave'es dans le Souverain Chap,

e'cossais d'Angers ; x8i2. 388.

F.

Fetes de l'Ordre , celebrdes au G. O . de France • de

i8o5, a i8i4- • 507, /»oy>- 52o , 5a8 "j-SzgyZ" l>-35o

,

56o, 36 1
»'

, 574 ,"• S j<-< )
1 ^ 4°7

Flambeau (le) lurnineux de l'Ordre maconnique ; allm.

1746. 49-

— (le) nouvcllement'ctabli de l'Ordre de la Franche-
11

Maconnerie;.«ZZm. 1746- 5o

Formulaire de la Fclicite
j
174s. 55

Fragmens pour et contre la Franche-Maconnerie ; allm.

1782. 161

— d'une Histoire de la Magonnerie allemande ; allm.

1787. 218

Franc-Macon (le) qui se de'fend lui-meme j allm. 1 744- 2^

— ( le ) de'eouvert
7
- allm. I'jl^S- 56

— (le) dans la re'publique
j 1746- 47

— ( le
)

de'masque' y ifSj- 68

— (le vrai); 1773. I07

— (le), ou Bibliotheque des Socie'te's secretes; allm.

1700. ' 349

Francs-Macons (surles); ital. 1769. 9^

— (les) e'erase's, pour servir dc suite a l'Ordre des

Francs-Macons trains
; 1779. i3i

— ( les
)
plaideurs

;
1786. 211

Franclie-Maconnerie (la) deVoilee ; allm. 17$- ?>7

— (la) n'est que le chemin de 1'ciiTer ; allm. 1769. 94

— (la) rendue a sa ve'ritable origine
; 1814- 4°9

Freres (les) the'oriques j allm. 1788. a3g

G.

Grades uniformes de la Franche-Magonnerie (les trois

premiers)
; 1778. 1^a -



' DBS OuVPtA&ES. 4°9
N°\

G. I. G. E. ( Grand-Inspecteur , Grand-Elu), ou Che-

valier Kados; 1781 . ,
i53.

Guide portatif du Franc-Macon
)
angl. 1761. 72.

H.

Hauts Grades ( Ics ) de ]a Gr.-Loge de Royale-Yorck
;

allm. i8o4. 299-
—du Rite franc, avec des notes, ms. de M. Fustier. 1809. 345.

Hiram, ou la Clef du Grand-Maitrc de la Porte, etc.
;

angl. 1766. 85.

Histoire
,
obligations et statuts des Francs-Macons

, 1742. 19.

— des Fr.-Macons, conteuant leurs obligations
; 1742. 20.

—; du sort des Francs-Macons a Naples ; allm. 1779. 139.

— des Inconnus, allm.} 1780. i46.
•— des persecutions intente'es aux Francs -Mac.ons de

Naples
; 1780. i47.

— de la Fondation du G. O. de France -

}
1812. (Voyez

Annates originis , etc.
)— des Fr.-Macons a Naples (rechcrches sur 1')

j 1792. 260.

— de l'assassinat de Guslave III
; 1797- 274-

— de la Franche-Maconnerie , par Lawrie ; angl. 1804. 297.

I.

Illumine (
1' ) veritable -

7
allm. 1788. 241.

Illustrations de la Maconnerie par Preston ; angl. 1792. 99.
Influence ( de I' ) attribute aux Francs - Macons ct aux

Illumines sur la Revolution de France ; 1801. 286.

Installation
,
par le prince Cambace'res , de M. de Iioet-

liers de Monlaleau a la dignile' de rcpre'scntant du
Grand-Mai tre • 1808. 357.

— du Frere de Fournelle
, age' de j 19 ans , commc Yen.

d'honneur de la L. de St.-Pierre, du V. expert. 1809. 35i

.

— de la Logo des Amis de la Couronne , a l'Orient de la

6e
. compagnie des Gardes du Corps du Roi , le 25

scptembrc i8i4- 414.



4 T O ' T A B L E ALPHABETIQUE
N" s

.

Institution , Rites et ceremonies de l'Ordre des Francs-

Macons ; ilal. 1785. iq5.

Instruction sur l'origine des Philaletes
; 1785. 196.

-— des Fcndeurs
; 1788. 242.

Introduction a inon apologie
,
par JVeisliaupt ; allm,

1787. 220.

Itineraire maconniquc
,

etc.; i8i5. 4°^

J.

Jakin et Boaz
;
migl. 1762. / 75.

Je'suites ( sur les ), les Francs-Macons et les Rose-Croix ; -

allm. 1781. 154.

Je'suites (les) chasse's de la Maconnerie, on la Maconnerie

e'eossaise compare'e
, etc.; 1788. 2§5.

Journal des Francs-Macons ( 12 livraisons) j allm. 1784. 186.

— pour la Franche-Maconnerie; allm. i8o5-i 8 12. 5io.

— ( nouveau ) des Francs-Macons ; allm. 1812. 3e^.

— de Berlin, e'erit pe'riodique ; allm. 1783. lfif>.

Jugemens ( les vrais ) sur la Socie'te des F.-M.
$ if52. 6*.

Lettre dun F.-M. sur 1'cxclusion des Dames, etc.;

allm. 1741. 4i.

— d'un Fi'anc-Macon a M. Devaux ; allm. 1744. 27.

— critique d'un Franc-Magon sur le livre de l'Ordre des

F.-M. trahis; allm. 35.

— et consultation sur la Socie'te' des F.-M.
;
1748. 55.

— de Marie Bonbec ; 1749. 56.

— d'un Macon Libre
; 1749. 57.

— critique d'un F.-M. sur un livre nouvellement paru ,

etc.
; 1754. 64.

— e'erite avec franchise ; allm. 1763. 77.

— du due de Luxembourg au G. O.
; 1773. 108.

— aM. Ch. Chabrou sur la proce'd. du Chatelet; 1790. s5o.

— adresse'e au F. Delahaje ; 1811. 38o,



DES O U V RAGES. 4«
Nos

.

Lettres maconniques inlercepte'es; allm. ij55. ^5— familieres du baron de Bielfelds ; allm. i 7?0 . 97— critiques sur la F.-Maconnerie d'Angleterre
; i 77 3. 109,— maconniques pourscrvir de sup. au V. F.-M.; i 77 4. n4,./— concernant la Franche-Maconnerie, ire. p.' SUrles

Templicrs • allm. 1783.
'

^
Liberie ( sur la

) maconnique ; allm. 1792.
Livre de poche pour les Francs-Macons

; allm. i 777 . iaq
.'

— ( le
)
des mysteres anciens et modernes; allm. 1797. 27 G.— (le) bleu (ouvrage sans titre); 1 810. '

363 '

Loge centrale des ve'ritables Francs-Macons
; 1802. 288.

Loge Imperiale des Francs Chevaliers
; 1 8o5. 3; \ .

Louis^ XVI de'trone' avant d etre roi ; 1 800. ^84.
Lumierc ( la grande

) ; 1 734. ^
"

«•

Lux ex tenebris ; 1 8o5 . 3 ^

M.

Macon (

l

e parfait), ou les ve'ritables secrets, etc. •

1760.
7

Maconnerie ( la
) dissequee • angh i 7 3o. 2 .—

- ( la vraie
) d'adoption •

1 787 . 22 /j— ( la) compare'c avec le secret des Templiers : allm.
J 788 - 236.

Magasm pour les Francs-Macons ; aZZm. i8o5. 3x3.
Mamfeste des supe'rieurs inconnus • allm. i 7g3. aQ6.
Manuel des Francs-Macons

j 1811. 3 7 6.
Marche secrete

( sur la ) des machinations humaines

;

allm. 1790.

Masques ( les ) arraches ; 1789. a4g
Mate'riaux pour servir a l'histoirc de la Franche-Macon-

nerie ; allm. 1786.
"

2Q2— pour servir a l'histoire philosophique des Socie"te's se-
cretes • allm. 1806.

Me'moire justificatif du V. F. de La Ckausse'e y 1 772. 100— pour la L. de la Parfaite dc Nantes centre le

6.0.1778. lU



Lit. Table aephabetiqtje

— Me'moire pour la L. du Contrat - Social contre le

G. O.
; 1778. i35.

— ( deuxieme )
pom- la meme Loge • 1779- i4o.

— pour la L. des Neuf-Sceurs contre le G. O. '

7 1779- i4i.

— du marquis de Rognes a la M. L. de la Vertu Perse-

cute'e , a Avignon
;

ij85. 198-

— de C. Bouilhd ; 1796. 272.

Me'moires pour servir a l'histoire du Jacobinisme ; 1 799- 279.

Memorie Voor te leezen etc. holl. 1808. ^90.

Miroir ( le ) de la ve'rite; 1800. 282.

Monarchic ( de la
)
prussienne, e'd. in-8". , t. 6

; 1778. 243.

Monliistoire et apologie; allm. 1786. 2i3.

Motifs de la creation de l'Ordre des Chev. de FAncre; *

i 7 45.
4o.

— du traite d'union entre le G- O. et les Directoires

ecossais
; 1775. 116.

Moyen (le) de monter au plus haut grade de la ma-

rine sans se mouiller- 1 74^ 41 -

— de rendre la F.-M. plus utile a. l'humanite j 1 790. 25 1

.

.vlysteres (les plus secrets) de la Maconnerie des hauts

grades de'voile's
;
1766—1768.' 86 et 90.

— (des) anciens et modernesj allm. 1782. 167.

— (les) des Hebreux , ou la Maconnerie religieuse
;

allm. 1788. 244-

N.

Necessaire (le) maconnique -

y
1812. ^~

?
i,"5ga.

Noblesse des Francs-Macons , 1756. 67.

Nothuma qui n'est pas ex-je'suite; allm. 1788. 245.

Kotice historique de l'origine des F.-.M. ; allm. 1742. 21-

Notices des e'erits originaux , etc. ; allm. 1787. 228.

Nouvcllcs autbentiques de l'Asie
;
1787. 226.^

— autbentiques des Freres initie's de l'Asie
j 1787. 225-

o.

Observations sur la Circulairc des Amis-Reunis
;
1784. 2i4-



i) e s Ouvkages. 4 j3

Nos
.

— Observations sur la constitution politique dc l'Ordrc

maconnique ) allm. 1787. ?,ai.

OEuvres maconniques de Fessler; allm. i8o5- 5i4.

Orateur (F) Franc-Macon
; 1766. 87.

Ordonnance dc l'Electcur de Baviere contre les Francs-

Masons; 1784. 187.

Ordre (T) des Francs-Macons trahi
, 174^. 34-

— du Temple, 1810. 364.

— (F) de la Franchc-Magonneric j «?Zm. 1746- 48.

— (surl') des Illumines; 1799- 27§*
Origine dc la Franche-Maconnerie; 1787. 229-
— (sur V) des deux Ordres des Rose-Croix et dc

la Franche-Maconnerie ; allm. i8o4- 5oo.

— ( de 1') et de l'etablissement de la Franche-Maconnerie

en France ; 1808. ?; >.

— (dc 1 ) de la Franche-Maconnerie
,
par Payne ; 1812. 394.

Pensees sur la Franche-Maconnerie ; allm. 17S?.. 160.

Pierre (la) d'achoppemcnt ct le rochcr de Scandale
;

allm.. 1780. i50 .

— de touche pour les Francs-Macons ; allm. 1786. 216.

Planches a tracer de Installation du due de Chartres
;

i773 - ^5.
— Discours, etc. sur la reunion des deux GG- OO. dc

France, 1799. 28o.

— a l'occasion de la fete de la paix au G. O. • 1801. 287.
Polichinel au G. O. de France 1786. 21 5.

Portrait (le veritable) dun Franc-Macon; 1744. 2.6.

Precis historique dc Installation du G. M. du Kite phi-

losophiquc
; 3807. 532.

Preuve que la Socie'te maconnique est unc chose su-

perfine ; allm. 1764. 1764.

— que la sentence des magistrats de Dantzick est injustc ;

allm. 1784. rrg.



4i4 Table a l p h a b t t i q u e

Preuves d'une conspiration contre toutes les religions
;

fxng'Z. 1793. 267.

Principes d'Ahiman
;
angl. 1764. 80.

— d'Ahiman
,
abre'ge's et commente's

;
angl. 1783. 172.

Procedures curieuses de Finquisition de Portugal, 1747. 52.

roponenda pour le convent des Philaletes , 1786. 217.

Protocole de Lavatcr , etc. • allm. 1787. ,
23o,

Quatre Pieces tire'es des papiers d'un Franc-Magon '

7

allm. 1782. l4g.

Quintesccnce de la vraie Franche-Maconnerie 3 allm.

1746. 5i.

R.

Rapport fait par le F. Escoffier a la Loge des Eleves de

Minerve , contre les vexations et l'intole'rance du G. O.

dc France j 1802. 289.

iialio illusti'is Ordinis , etc. 1739. 10.

Jie'capitulation de toute la Magonnerie , i8i5. 402.

Pvechcrches sur fes TriiUalionff UficfeTiires et modernes ,

1779- i4a.

Recherchessurle secret et les ceremonies des Templiers
;

allm. 1782. i64.

Recueil dc discours et autres pieces sur l'Art Royal; 1761 . 60.

— precicux de la Maconnerie adonhiramitc
; 1787. 23 1.

— e'lementairc de la Maconnerie adonhiramite • i8o3. 296.

— des principals pieces d'architecture de la Loge des

Chevaliers dc la Croix de Troyes; 1807. 333.

Reflexions sur la perse'eution des Illumines; allm. 1786. 21a.

— impartiales sur l'e'dit de l'electeur de Baviere , 1788. 24o.

— sur les Francs-Macons ; ital. 1790. 262.

Regie maconniquc a l'usage des Loges re'unies et recti-

fie'es; 1806. 322-

Reglemens , lois , histoire , etc . , des Francs - Macons }

allm. 1744. Si-



bes OuvrAoes.
Nos

.

Reglemcns du G. O. , en son Chap, des grades
; 1789. 247.— gene'raux de la Maconnerie ecossaise

; 1807. 334.
Relation aulhcnticrue concernant les Francs - Macons

;

allm. 1738.

— apologetique et historique
, etc.; 1738. 8.

— de l'j'nierdiction des Loges de la ville de Lyon - 1777. 126.
Relations recueillies des institutions des Francs-Macons
pour les pauvrcs; allm. ijj5. nj,

Re'ponse aux assertions contcnues dans l'ouvrage intitule :

de Comenlu generali Latomorum ; 1 784 188 1

Rile primitif (Tableau de la premiere Loge du) • 1780 ,

J 79«- i48, 253.
Rose (la) de la Valle'e ; 1808. 34^.
Rose-Croix ( le) dans toute sa nuditd, etc. ; allm. 1782. i48.

Saint-Nicajse
, ou Lettrcs remarquables sur la Franchc-

Maconnerie ; allm. 17 85. X gg
Scamographia architectouica , etc. , ou Reflexions par-

ticulates sur la construction de la Tour dc Babel; allm.
I 74i. l3

Sccau (le) rompu; 1745. 42
Sciences secretes (des ) , initiations , etc. ; allm. 1786. 209
Secret ( le ) des Francs-Macons de'eouvert dans un drame

;

— des Francs-Macons
j 1742. 2,— (Ie) des Francs-Macons; 1744. 2g— (le) des Francs-Macons de'eouvert; allm. 1745. 09,

Secrets (les) des Francs-Magons ct des Mopses deVoile's;
allm. \j/A5.

— (les) de la Societe anti-absurde deVoile's
; i 75g. v.'"**;— (les) les plus nouyeaux des Francs-Macons; allm.

1766.
84 .— (les) dc la Maconnerie deVoile's au pape Pie VII;

1814.



Ai6 Table alphabetique

Sentence de police du cbatelet dc Paris ; 1 7^7 5 *

_ de police du cbatelet de Paris ; i644-

— de police du cbatelet de Paris ; 1745.

— de l'inquisition, qui condamne un ouvrage a etre

— brule par la main du bourrcau ;
lot. 17% 9'

Societe des Francs-Macons (la) consider^ comme utile

a rhumamte j 1777- '

Ma") Jos Francs-Macons soutenue contre les faux pre-

. , 101.
juges

j
i77 2 -

,
-

t— (la) des Francs-Macons soutenue contre les diatribes

et e'crits mensongers , etc.
l27"

Sort (lc dernier) des Francs-Macons }
allm. 1.787. 232.

Statuts dc la T. R. G. L. de France
5
177L 9 8 -

— dc l'Ordre royal de la Francbe-Maconneric en France

1 7 7 3 •

— de la Loge de la Ve'rite et Concorde ; allm. 17^. 268.

— ge'ne'raux de la Francbe-Maconncrie en Italic ;
ital.

1806. -

r
3M -

dc l'Ordre de la Franchc-Maconnerie en France •

D
283.

l8o°- r 2 /— de l'Ordre maconniqwe-eifeFi^jc^ 1806. 324.

_ ct reglemens des Dames de l'hospice du Mont-Thabor

i Paris; 181a.
5
9^

Suisse (le) catliolique deux fois ;
18 14. 4<>5 -

Supplement a la defense des bulles publie'es contre les

Francs-Macons j allm. 1784.
^

Symboles fondamentaux et autbentiques de la Franche- n

Maconnerie; allm. 1808. 344-

Systeme ( le ) des Illumines ; allm. 1787. 233.

T.

Tableau alpbabe'tiquc des LI,, constitue'es ou reconsti-

tue'es par le G. O. jusqu'en 177G
; 1776. 122.

—alpbabe'tiquc dc toutcs les Loges maconniques con-

nues j allm. 1782. 1 7 1 -

Tableau



3D E S OUHAGES, 4 1
>

N°'.

Tableau de toutcs les Societe's secretes ; allm. i8o5. 3o8.

— du G. O. d'ltalie j ital. 1808. - 341.

— ties Ofliciers et membrcs du Chapitre de H-D-M. du

choix , a Pai-is
j 1808. 34?

.

— de la R. M. L. Ecossaise de France • 1805. 353.

Tabula Commililonum Ordinis Templi , etc. ; 181 1- 37g.

Testament de mort et declarations de Cagliostro ; 1791 • 261-.

Tombeau ( lc ) de J. Moiety ; 1796. 271 -

Tonneau ( le) jete • 1745. 44-

Tout ( sur le ) de la Maconnerie • allm. 1782. l63.

Traite sur l'assemble'e gene'rale a. Wilhelmsbad • allm.

1784. 182.

Travaux du G. O. de France , concernant la Loge de

l'Aimable Concorde • 1777. 128.

— ( dernicrs ) de Sparlacus et de Philon ; allm. 1788. 237.

— d'installation au G.-O. de France du prince Camba-
ce'res , conmie premier Grand-M. adjoint ; i8o5. 3i5.

— du G. O. d'ltalie, a 1'oCcasion de son affiliation au

G. O. de France ital. 1809. 352-

— du G. O. d'ltalie, a 1'occasion de la naissancc du

Roi de Rome ; ital. 181 x. 3j5.

— du Sup. Cons, du 33 '. degre du G. O. de Naples
;

ital. 1811. 378.

Tuileur des 33 degre's de l'Ecossisme du Rite ancien ct

accepte'j i8i3. 4o3,

u.

Unique ( l' ) et parfait Tuileur pour les grades de la Ma-

connerie e'eossaise 5 1812. 39(3.

Usage ( de 1' ) et de l'abus de la Maconnerie
;
angl. ij83. 178.

Utilite ( sur 1' ) de la F.-maconnerie ; ital. 1811. 377.

V.

Vatican
(
le) venge; 1762. 62.

27



4 1 8 Table alphabetize des OuvrAges.
' Nos

.

V"indictee apud Sycophantas Juviavenses , etc.; 1741. i5.

Verbal de la re'eeption de l'ambassadeur de Perse. 1809. 354.

Vie prive'e ou apologie , etc. 1784. I89.

Vie de Cagliostro ; allm
. , frang .

, ital. 1791. 257. 258. 260.

— ( la ) de M. Zimmermann ; angl. 1797. 275.

Vocabulaire des Francs-Magons j 1810. 365.

— Le meme j ital. 1810. 366,

Voile ( le ) leve pour les curieux ; 1 791 . . 262.

Fin de la Table alphabe'tique des Outrages.



TABLE ALPHABETIQUE
D E S

NOMS D'AUTEURS.

A.

Abraham—282—292.

Aleiophile— 16.

Anderson— 1

.

Anton— i64.

B.

Babo— 185.

Bailleul—38o.

Barbet—288.

Barruel—279.
Bascamps—226.

Bassac {Herbert de)—3i8.
Bazol—365—366—376.
Bergejron - Madier— 347.
Bertolio (I'abbe)— 127.

Bejerle—i 77— 1 84.

Biedermann-—237

.

Bielefeld—99.

Bode—236.

Boileau—33o.

Bonneville ( de)—235 - 236 -

Borage—86.

Boubee— 34o.

Bouillod—272.

Burmann—3^6.

c.

Cadel-Gassicourt—271

.

Caillot—33o.

Chappron—4 1 2

.

Cherean—

3

16—317.
Caignart de Maillj—33o.

D.

Dejoux—285.

Deladixmerie— 1 38— 141.

Delalande ( de Douai)—4o6.

Demillj—2g5.

Dermott—80.

Du Trousset—217.

E.

Enoch—107— 1 14.

EscoJJier—i%^.

F.

Fessler—3i4.

Frejburger— 1 6g

.

Fuerstenberg— i63.

Fustier—345.

G.

Glajre—368—38j.
G 0 uillard— 1 o5— 109.

H.

Harper—80.



420 Table ui
Hericourt ( d' )—21 7 -

Holtrop—33S.

Hutchinson— 145.

J.

Jarrhetli—87.

K.

Kessler de Sprenge isen—200.

Knigge—iSa.

Krause—344—36a.

Kuenen—12—3i.

L.

Lafisse—i33—i4o.

Lahausse (de)—3ig.

Lalande ( Jerome de )— J 12.

Larudan (I'abbe) —34.

L'Julnay ( d<? )— 4o3.

Laurens—3o4.

Lavater—23o.

Lawrie—297,

Lefranc—262—263

.

ieno/r (Alexandre)—38a—4og.

Leroy—n3.
Lesage—234

.

Lesueur—246

.

Loreilhe—33o.

Luccagni—25g.

Luchet (
marquis de )—248.

M.

Mangourit ( de )—33o—34g.
3Iarechal—33o

.

Marnezia ( )—217.

Maj er QJ.-X )— 154.

habetique
Meggenhausen ( de j— 2i3.

Meyer—g4.

Milanks— 188.

Mirabeau (de)—243-

Molitor—33o.

Mounier—286.

' N.

Nicolai—170.

Noorlhouh— 1 -

P.

Pujne (Thomas)—3g4.

Pincemaille—76

.

Piane—273.

P&irot—33o.

Preston—99-

Prichard—2.

Proyart (I'abbe)—284.

Pyron—3g8—4o4.

R.

Ragotzhy—264.

Zie/%—256.

Renard— i52.

Robelot—33o—354.

Robins—142.

Robison—267

Roger—33o.

Rogues (de)—198.

Rose—221

.

s.

Saint-Victor (Guillemain de)-

224—229—23 1.



J

D E S NOMS
Salfi—377.

Seckal—363.

Seiyati— 218.

Starck— 1 5o— 1 55—
1 99—223.

Slralenberg— 1 63*

T.

Tacxsi—4o5.

Thierce ( Za )—20.

Thomassin—33o

.

Thoiy—383.
Tissot—275.

D AuTEtJRS. 4'2

1

Tschoudy
(

baron de) —83—
i44.

u.

E/nof—26.

V.

Vernhes—3gg.

^r
ignozzi—566 .

w.
Weishaupt—i5G— 2:20— 233.

Weither— 139.

Wurtz {de)—25 1.

Fin, tic la Table des noms d'Auteurs

.



TABLE ALPHABETIQUE
D E S

PRINCIPAUX ARTICLES

Contenus dans ce premier volume.

ALLEMAGNE. (Anecdotes concernant la Franche-Macon-

nerie en) Pag. 55—58—42—4.6—4.8—5r—53—56—

5

7
—

59—61—62—65—65—69—70— 74— 77—78—82—8/j—

86—88— 90—94—97~99— *°5— n3—117— 122— i5o

— 156— 141 —145—152— 158— 161— 166—

x

7
5—177—

180—182—185—191—195—19—1974—198—201—ao5

209—211—225—252 —255—25o—255—25 7—262—291

292 ~ 295—295—296—299—5oo—5o2 —5o4—5o5—507

—5o8—5 1o— 5 14 ~«3jl4=3 16^i^— 3 1 8—520—521—

322—525—526—528—55o—555—545^

AMERIQUE et le's Indes. (Anecdotes concernant la Franche-

Maconnerie dans cette partie du globe.) Pag. 23—26—29

5o—55—49 —57 —66—70— 75—78—79— 87—97— 142

— 147— 177— 179— 185— 186— 188— 190— 198—202—
2i5— 216—256—254—292—293.

ANGLETERRE. (Anecdotes concernant la Franche-Maeon-

nerie dans ce royaume.
)
Pag. 1 et suivantes jusques a la

p. i5 ) 16 et siuv.
,
jusques a la p. 21 , 22 et suiv.

,
jusques

a la p. 25—26—27—28—29—5o— 52—35—59—44—47
—49—52—54—57— 58—6o—65—66—67—69—75—77

—79—84—87—89—91—94—95—97—100— 104-114
— 118— 125— 152— 157— 142— 146— i5o— 155—158—
162—168—

1

75~ 177—180—182— 191—195—194—197



Table alphabetique des principals art. /p.'j

198—201— 205—209— 211 —225—252—255—245—2JO
—255—275—292—516—556—557-542.

BIBLIOGRAPHIE historique dc la Franchc - Maconncric
,

avec lcs Tables alphabe'tiques des litres des ouvrages et des
noms d'auteurs, page 547 ct suiv.

BILL, (textedu) rendu contre lcs Macons par le parlement
d'Angleterrc en 1425, page 7.

BOHEME etHoNGRiE. (Anecdotes concernant la Franche-
Maconnerie dans ccs contrecs.) Pag. 55—77—

1

25— 161

CHINE. (Sectes secretes a la) Page 545.

DANEMARCR. ( Anecdotes concernant la Franche-Macon-
nerie dans ce royaume.) Pag. 5o—69-1 77—285.

DIVISIONS de 1Wrage et details sur chacune d'elles, p. vjij.

£COSSE. (Anecdotes concernant la Franche-Maconnerie en)
Pag. 4-6-8-n-12- 5o-5i- 55- 55 -42-45-48_48_5o-52-54-5

7-58-6o- 6i-62-65-65-66
68-69-75-74_

76- 77_79_8o-84_86-87_89-9^-94-96—97—ioo—io5—no~ 115— 125— 155_
i58_x42-i47-i5o_i55~i59_i62- 169- 174_177^ I78- l8l-i84- 186-i 9i_i94_i96-197L

f

198^
^00-204-205- 3o6-211- 2l4_219_224 4^
277—5o8^5i 7~55o—55i.

EPOQUE (premiere) de l'Histoire de la Franche-Maconnerie
pag. 1.

(Seconde) idem
, page 16.

ESPAGNE. (Anecdotes concernant la Franche-Maconnerie
dans ce royaume.

)
Pag. 25-25-24o-244-25o-265.

FRANCE. (Anecdotes concernant la Franche-Maconnerie en)
Pag. 2x^5^54-58-48-50-52-55-57-61-64-
68-

7o-74_76_78_ 79_8l_86_ 87_f)o_gi
94-96-97- 102- 106- uo- 1 x5-

1

191 126_i55_



TABLE
DES ABREVIATIONS.

xVnecd Anecdote.

Af • Afrique.

A , R. (Loge des) . . . > * » Amis-Re'unis.

Ass > v Assemble'e.

Chap Cliapitre ou Chapitres.

Coll. Collect Collection.

Ce'rem Ce're'monie

.

Chev Chevalier.

Conv Convent ou Cowentus.

Cons - Conseil.

D. Deg Degrd.

De'lib Deliberation.

E. Ec Ecossais.

Ed Edition.

Ex Excellence.

Em Eminence.

Eur Europe*

-

j\ FF Frere ou Freres.

Fond Fondation.

]7,_]y[ Franc-Macon , Francs-Macons

,

Franche-Maconnerie , suivanl

le sens de la phrase.

G. Gr Grade ou Grades.



Table des
G. O
G.-Off.

]

G. L
G. M

H-D-M
Hist. .

.

Ibid...,

Id

K.-H..

Kilw. .

.

L

M. M.*™, Maconn. Mag

M.-L

Me'trop

Ms ..."

Mag

N
N° '

,

O

P

Prov

Phil

R. Resp

ABRiTlATlOKS.
. . Grand Orient.

. . Grand-Officier.

. . Grande-Loge.

. . Grand-Maitre.

. Herodom.

. Histoire—Historique.

. Ibidem.

. Idem.

. Kadosch.

. Kilwinning.

. Loge.

• Magonnique , Maconnerie

Macon, selon le sens.

. Mere-Loge.

. Me'tropolitain.

. Manuscrit.

. Magister.

. Note.

. Nume'ro.

. Ordre , Orient

Page ou Pages.

Provincial.

Philosophe ou Philosophique.

Respectable.



Table des a b r i v i a t i o n s.

R. A. et acc. Rite ancieu et accepts.

Relig Religion ou Religieuse.

R£v Reverend.

S. A. S Son Altesse Se're'nissimc

S. M Sa Majeste'.

S. S Sa Sainlete.

S. Cons Supreme Conseil.

* S. G. Comm Souverain grand Commandeur.

Supp Supple'ment

.

Symb Symbolique.

T v Tome.

T. P. S. G. C • Tres ~ puissant souverain grand

Commandeur.

V Voyez.

Vic yicarius.

Vol. Volume.

Fin de la Table des abreviations et du premier volume.


